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DE L1 SANTE

LISTE FINALE DE DOCUMENTS

A/1 Projet de Règlement financier - Amendements et
suggestions proposés par la délégation du Royaume -Uni.

A/2 Hygiène de la maternité et de l'enfance - Document

soumis par la délégation du Royaume -Uni.

A/3 Statistiques sanitaires - Projet de Règlement No 1 de
l'OES relatif á la Nomenclature (y compris l'établis-
sement et la publication de statistiques) concernant
les maladies et causes de décès.

A /3.Add.1 do do Addendum 1.

A /3.Rev.1 do do Revision 1.

A /3.Rev.2 do do Revision 2.

A /3.Rev.3 do do Revision 3.

A /3.Rev.3,Add.1 do do Annexes.

A/4 Rapport de la Conférence internationale pour la
Sixiame Revision décennale des Nomenclatures interna -

les des maladies et causes de décès,

A /4.Annexe II.Rev.1 do

A/5 Propositions concernant le Budget pour 1949 - Document
présenté par la délégation du Royaume -Uni.

do Annexe II; Revision,

v6

A/6 .Add .1

:>/6 .Add .2

A/6.Rev.1

A/6 .Rev.l.Add.1

Liste provisoire des membres des délégations.

do

do

do Addendum 1,

do Addendum 2.

Liste revisée des membres des délégations,

do do Addendum 1.
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A/6.Rev.2

A/6.Rev.2.Add.1

A/6.Rev.2.Add.2

A/7

A/8

A/8.Add.1

S.1

Deuxième liste revisée des membres des délégations.

do

do

do Addendum 1.

do Addendum 2 ,

 Projet de RèglemerY, financier (Note du Secrétariat).

Rapport supplémentaire - Lettre de transmission.

Rapport supplémentaire - Table des matières

Siège et détermination des régions géographiques -
Communication du Représentant de .l'Inde à la Com-

mission Intérimaire concernant la question du siège
et l'établissement d'un Bureau régional.

3.2 Siège - Communication du Représentant du Royaume -
Uni à la Commission Intérimaire concernant la

question du Siège.

5.3 Fonds international des Nations Unies pour les

Secours à l'Enfance - Résolution adoptée par
l'UNICEF concernant le programme de vaccination
par le BCG.

5.4 do do Relations avec
le Fonds international des Nations Unies pour les
Secours à l'Enfance (UNICEF) et coordination des
activités sanitaires.

S,4.Add.1 do do Résolutions
adoptés par la Commission des Questions sociales
sur la coordination des activités médicales.

S.5 hygiène rurale - Mesures prises par l'Organisation
Internationale du. Travail au sujet des conditions
de vie et de travail du travailleur agricole.

S.6 Commission...préparatoire de l'Organisation Interna-

tionale pour les Réfugiés - Rapport relatif aux
travaux de la Conférence générale sur le rééta-
blissement des spécialistes, convoquée par la
CPOIR .

S.6.Add,l do do Rapport du Di-
recteur du Service de Santé, Commissbn prépara-

toire, Organisation Internationale Pourlea Réfugiés,
sur le réétablissement du personnel médical déplacé.

S.7 UNESCO - Résolutions adoptées par le Comité

d'Organisation du Bureau des Congrès internatio-
naux des sciences médicales.



UNESCO - Relations avec l'UNESCO.

do
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do Addendum.

UNESCO'- Comptes rendue analytiques médicaux -
Proposition en vue de la création d'un comité
chargé -de coordonner le patronage par l'UNESCO,
l'OMS et la FAO, des services des comptes rendus
analytiques médicaux et biologiques.

410 Ressources naturelles - Conférence scientifique
des'Nations Unies pour la conservation et l'utili-
sation des ressources naturelles.

s.11 Le Conseil économique et social et ses Commis-

sions - Commissions économiques régionales des
Nations Unies.

S.12.Rev.1 do do do

S.12 ri
5.13

Services, d'Aide sanitaire aux Pays.

Rygiêne de la Maternité et de l'Enfance - Nomina..
tion d'un enp ert en matière d'hygiène de la

maternité et de l'enfance.

S.14 Autres Conseils et Commissions des Nations Unie* -
Désignation darn médiateur des Nations Unies en
Palestine ' £ommission pour la Palestine.

S.15 Relations avec la FAO - Indications concernant
l'évolution et l'ampleur dos relations FIFO -OMS
et recommandations visant l'action ultérieure.

S.16 Tuberculose - Rapport de la deuxième session du
Comité d'experts sur la Tuberculose.

5.16.1dd.1 do do Conférence sun la'
,Streptomycine.

S.17 Etalons internationaux -,Agents thérapeutiques,

prophylactiques et diagkostiques - Rapport de
la deuxième session du Comité d'experts sur la

standardisation biologique.

S.18 Statistiques sanitaires - Rapport de la troisième.

session du Comité d'experts pour la préparation
de la Sixiéme Revision décennale des Nomenclatures

internationales des maladies et causes de décès.

S.19 Paludisme - Rapport de la deuxième session du
Comité d'experts sur le paludisme.

5.20 .Etalons internationaux - Pharmacopée internatio-
nale = Rapport de la deuxième session du Comité
d experts pour l'Unification dos Pharmacopées.

.
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3,21

5.22

Groupe consultatif d'experts - Peste - Rapport
d'un groupe d'experts de la peste au Secrétaire
exécutif du Comité d'organisation des Quatrièmes
Congrès internationaux de Médecine tropicale et

du Paludisme.

Groupes bonsultatifs d'experts - Peste, Typhus et
autres maladies - Rapport sommaire de la première
session du groupe d'étude mixte OIHP /OMS, sur la

Peste, le Typhus et quelques maladies susceptibles

de faire l'objet de mesures internationales.

3.23 Groupes consultatifs d'experts -,Choléra - Rapport
sommaire de la première session du groupe d'étude
mixte OIHP /OMS sur le Choléra.

S.24 Groupes consultatifs d'experts - Variole - Rapport
sommaire de la première session du groupe d'étude

mixte OIHP /OMS sur la Variole.

5.25 Revision de la législation sanitaire internationale
Rapport du Président du Comité d'experts pour la
lutte internationale contre les épidémies au Pré -

.Bident de la Commission Intérimaire.

5.26 Epidémiologie internationale - Lutte internationale

contre las épidémies.

5,27 Schistosomiase - Rapport sur la réunion des spé-
cialistes en matière de schistosomiase tenue á
1ashington pendant les quatrièmes Congrès interna-
tionaux de Médecine tropicale et dit Paludisme, sous

le's auspices de l' OMS .

5.27,Corr,1

5,28

5,29

5..30

do do Corrigendum,

Statistiques sanitaires.

Statistiques sanitaires - Rapport de la Conférence
internationale pour la Sixième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des maladies

et causes de décès.

Statistiques sanitaires - Projet de Règlement

concernant la Nomenclature des maaladies et causes
de décès.

5.31 Annulé.

S,3, Paludisme - Maladies endémiques spéciales -

Rés olutions adoptées par les Quatrièmes Congrès
internationaux de Médecine tropicale et du
Paludisme.

5,33 Siège de l'Organisation - Echange de lettres entre
la Commission Intérimaire et los Nations Unies au
sujet du siège dé l'Organisation.
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5..35

5.36

5.36,Rov,l

S,37
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Autres questions - Sceau officiel - Sceau officiel
et emblème do l'Organisation Mondiale de la Santé.

Tuberculose,

Migrations et assistance aux strangers indigents -
Representation à la Commission des Migrations.

do do do

Commission des Questions sociales - Rapport sur la
troisième session de la Commission des Questions
sociales.

S.37.Add,2 do do Addendum 1.

5.37 4add.2 do do Addendum 2,

5,38 Logement et urbanisme - Rapport sur le logement.

S .38.Rav,1 do do do

S.39 Organisation Int rnatianale de l'Aviation civile -

Projet d'Accord entre l'OMS at 1'ICAO.

5,40 Budget et financement pour 1948 - Projet de
budget pour la période allant du ler septembre au

31 eicamb,re 1948.

5.41 Barème des Contributions - Paiement des obligations
de la Commission Intérimaire.

5.41.Rav,1 do do do

3,42 Bourses d'études Programme des bourses d'études

pour les pays ne possédant pas de personnel Bani
taire indigène diplômé.

5.43 Recommandations relatives à des questions adminis-
tratives et financières - Conseil consultatif
international d'Administration civile.

3.44

3,45

3,46

Recommandations relatives it des questions adminis-
tratives et financières - Caisse des retraites
et pensions du personnels

UNRRA - Assistance aux gouvernements - Acceptation
par 1'OMS de l'2,ccord conclu entre l'UNRRA et la

Couv ission Intérimaire, concernant les Services
'd'Aide sanitaire aux Pays,

Le Conseil écononi ue et social et ses commis-
sions - Rapport sur la troisième session de la
Coméatssion de la Population,
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S.47

S.48

5.49

S.50

S.51

S.52

3.53

Le Conseil économique et social et ses commissions -
Rapport sur la troisième session de la Commission

do statistique.

Insuline.

Recommandations relatives à des questions adminis-
tratives et financières - Egalisation du régime

fiscal.

Propositions concernant le budget de 1949 -

Fonds spécial de l'UNRRL.

Le Conseil économique et social et ses commissions -

Rapport sur la sixième session du Conseil économi-

que at social.

Maladies vénériennes - Encouragement de la production
de la pénicilline.

Maladies vénériennes.

5.54 -
Bureau sánitaire'd'Alexandrie - Rapport sur le
Bureau sanitaire d'Alexandrie, par le Dr A. Stampar.

5.54.Add.1 do do Résumé des prévisions
budgétaires.

S.55 Organisation Internationale de l'Aviation civile -
Rapport sur la deuxième session du Groupé de tra-
vail de l' ICAO pour la ! !uarantaine .

S.56 Services d'édition et publications - Rapport géné-
ral sur lés publications.

S.56.Corra do do Corrigendum.

S.56.Add.1 Publications - Prix at Ventes.

5.56.Add..,Corr.1 do do Corrigendum.

S.57 Le Conseil économique at social et ses commissions -
Rapport sur les travaux de la troisième session de

la Commission des Stupéfiants.

5.53 Projet de Règlement intérieur provisoire de l'As-
semblée Mondiale de la Santé - Modifications et
Additions proposées.

5.59 Organisation Internationale du Travail (OIT) -
104ème session du. Conseil d'Administration du BIT.

5.59.Rov.1 do

S.60 Siège de l'Organisation - Réponses reçues des
Gouvernements. < ,
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S.61 Bourses, documentation médicale et services
médicaux d'urgence - Appel du Comité international

de la Croix -Rouge on faveur des victimes du con-

flit palestinien.

S.62 Détermination des régions géographiques - Réponses
émanant des Gouvernements.

S.63 Membres associés.

S.64 Autres questions - Suite donnée au câblogramme
du Représentant de l'Egypte.

S.65 Recommandations relatives à des questions adminis-
tratives et financières - Recommandation concer-
nant la désignation d'un groupe consultatif

d'experts pour les questions budgétaires.

S.1 1 65 Corrigenda

Rapport concernant une réunion préparatoire de la Com-
mission Intérimaire tenue au Palais des Nations, Genève,
du 18 au 23 juin 1948.

.1110 Dépôt de la ratification de la signature do la Constitu-
tion par les Etats -Unis d'Amérique.

b /10.Add.1 do do Addendum 1.

A /11 Rapport sur la Conférence du Congrès concernant
l'adhésion des Etats -Unis à l'Organisation Mondiale

de la Santé.

Message de l' "American Psychiatric Association ".

Message de 11 "..merican Medical Association".

Exposé présenté par 1'OàA (FAO) à l'Assemblée Mondiale
de la Santé.

A /15 Organisations non gouvernementales - Amendements proposés
par la délégation du Royaume -Uni.

:./16 Premier rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs.

A /17 Deuxième rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs.

A /18 Instructions au Conseil Exécutif - Durée du mandat du
Président du Conseil Exécutif - Document présenté par la
délégation du Royaume -Uni.
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A /19 Troisième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs.

A/20 Détermination des régions géographiques - Projet de
résolution soumis par la délégation de l'Inde.

A /21 Maladies vénériennes - Résolution adoptée par le Conseil
Exécutif de l'Alliance Internationale des Femmes, Rome,

29 mai 1948.

A/22 Propositions concernant le budget pour 1949 - .Document
soumis par la délégation de l'Union de l'Afrique du Sud.

A/23 Projet de Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé - Amendements proposés par la
délégation du Royaume -Uni.

A/24 Définition des régions géographiques -- Projet de réso-
lution soumis par la délégation chinoise.

A/25 Culture physique - Document soumis par la délégation
bulgare.

A /26 Projet de création d'un bureau d'approvisionnements
médicaux - Document soumis par la délégation bulgare.

A/2? Projet de Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé - Amendements proposés par la.dé-
légation de l'Union Sud-Africaine.

A/28 Organisations non gouvernementales - Amendement proposé
par la délégation de l'Union Sud -Africaine au texte

relatif aux conditions prescrites pour entrer en rela-
tions avec l'OMS.

A/29 Fonds International das Nations Unies pour les Secours
á l'Enfance - Amendement á la résolution recommandée
par la Commission Intérimaire, proposé par la délégation
de l'Union Sud-Africaine.

A /30 Projet de Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale do la Santé -Amendements. proposés par la

délégation des Etats -Unis d'Amérique.

A /31 UNESCO - Proposition visant une collaboration avec

l'UNESCO pour la publication des documents présentés
aux congrès internationaux - Proposition soumise par
la dXégation yougoslave.

A/32 Organisations non gouvernementales - Liaison entre
l'OMS et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge -

Projet de résolution soumis par la délégation française.

A/33 Publications - Document soumis par la délégation belge.

A/34 Projet de Statut du personnel - Amendement proposé par
la délégation bulgare.
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A/35 Premier Rapport du Bureau de l'Assemblée.

:/36 Dixième séance plénière -.Vendredi 2 juillet 1948,
11 h. 30 - Ordre du jour. -

A/37 Premier Rapport de la Commssion des ruestions juridi-
ques - Examen des demandes d'admission en qualité de
membres - Demandes d'admission A l'Organisatien Mondiale
de la Santé, déposées par : a) la Principauté'de Monaco;

b) la République de Saint tarin.

A/38 Premier rapport de la Commission du Siège et de l'Orge,-

nisation régionale.

A/39 Examen des demandes d'admission eti qualité de.membres -
Lettre de l'Observateur de la République de Saint Marin.

A /40 Visite d'Etablissenents médicaux et sanitaires en Suisse.
et en France - Note du So rótariat.

A /40.Corr.1 do do Corrigendum 1.

A /40.Corr.2 do do Corrigendum 2.

A /46.Add.1 do do Addendum 1.

A/41 Programme : Autres questions - Production, standardisa-
tion et distribution de médicaments at de matériaux
pour les recherches scientifiques et pour l'enseignement
sanitaire - Document présenté . par la délégation roumcai ne .

A 42 Programme : Autres questions - Echange de documentation
médicale entra los membres de l'Organisation Mondiale de

la Santé, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'OMS -
Document soumis par la délégation italienne.

A/43 Organisation Internationale du Commerce - Document

soumis par la délégation des Etats -Unis d'Amérique.

A/44 .Rapport de la Commission Intérimaire á la première
Assemblée Mondiale de-la Santé - Partie I : Activités -
Projetde résolution présenté par la délégation mexicaine,

A/45 Premier rapport de la Commission des Relations.

A/46 Autres questions : Membres associés - Document soumis par

la délégation du Royaume -Uni touchant l'article 8 de la
Constitution de l'OS.

A/47 Deuxième Rapport de la Commission du Siège et de l'Orga-
nisation régi onale .

A /47,Add.l ' do do Addendum 1.

A/48 Deuxigre Rapport de la Commission des Relations.
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A/49 Troisième Rapport de la Commission des Relations.

A /49.Corr.1 do do Corrigendum 1.

A /50 Premier Rapport de la Commission du Programme.

A /51 Onzième séance plénière - Samedi 10 juillet 1948,
10 h. - Ordre du jour..

A/52 Deuxième Rapport du Bureau de l'Assemblée,

A /S3 Privilèges et Immunités : Projet d'Accord entre le

Conseil fédéral sui$se et 1'0íS - Deuxième Rapport
de la Commission des Questions juridiques.

t

1./54 Instructions au Conseil Exécutif - Projet de résolu-
tion concernant la future procédure á. suivre pour la
désignation et l'élection des membres du Conseil
Exécutif, proposé par les délégations du Brésil, de la
Chine, de l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de la
France, du Royaume.-Uni et de la Suisse.

L/55 Messages de bienvenue.

A /55.Add.1 do do Addendum 1.

A/56 Election des Membres habilités à désigner un délégué
au Conseil Exécutif - Projet de résolution proposé par
la délégation italienne.

A/57 Quatrième l'apport de la Commission de Vérification des

Pouvoirs.

A/58 Siège et Organisations régionales - Document soumis
par la délégation belge.

A/58.Corr .1

a59

do do Corrigendum 1.

Autres questions : Sceau Officiel - Troisième Rapport
de la Commission des ; uestions juridiques.

* A /6Q PROVISOIRE Premier Rapport du Comité central de rédaction des
RESTRICTED décisions prises et des résolutions adoptées par la

Première Assemblée Mondiale de la Sauté. (Onze premières s

séances, du 24 juin au 10 juillet 1948, Genève.)

* A/60.Rcv.1 do do Revision.

PROVISOIRE
RESTRICTED

A /61 Règlement financier - Premier Rapport de la Commission
des Questions administratives et .financjéres - Frc,jet de

Règlement financier de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

* Distribués seulement aux membres du Bureau de l'Assemblée.
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Règlement financier - Premier Rapport de la Commission
des Questions administratives et financières - Projet
de Règlement financier de l'Organisation i :andiale de la

Santé - Corrigendum 1.

A/62 Sixième Rapport de la Commission des Relations -
Organisations non gouvernementales.

A/6:3 Quatrième Rapport de la Commission dos Relations.

A/64 . Cinquième Rapport de la Commission des Relations.

A/65 Programme e : Siège et Organisation régionale - Document

soumis par la délégation du i exique.

:j66 Septième Rapport de la Commission des Relations.

A/67 Deuxième Rapport de la Commission des questions adminis-
tratives et financières.

A /67.Add.1 do do Addendum.

A/68 enseignement technique - Résolution de 141ssociation
of American :..iedical Colleges" sur la nécessite d'encou-

rager la production, l'emploi et l'échange de films et
d'autres moyens auditivo -visuels en matière de médecine,

d'hygiène et de sciences connexes - Document soumis par
la délégation des Etats-Unis d'Amérique.

A/69 Deuxième Rapport de la Commission du Programme.

}/70 Projet de Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé - Convention sur les Privilèges

et Immunités' des institutions spécialisées - Projet
'de Règlement et de Règles de Procédure applicables aux
Comités d'Experts et à leurs Sous-Comités - Quatrième
Rapport de la Comission des Questions juridiques.

171 Troisième Rapport du Bureau de l'Assemblée.

A/72 Quatorzième séance plénière.- Samedi 17 juillet 1948,
!1O h. - Ordre du jour.

:^ / 74

A/75

ï-/75.Gorr.1

76

autres questions : Projet de Règlement No 1 de 1 ' Ores

relatif à la Nomenclature des maladies et causes de
décès - Cinquième Rapport de la Commission des ruestions

juridiques.

Sixième Rapport de la Commission des r.xestions juridi-
ques.

Septième Rapport de la Commission das Questions juri-
diques.

do do Corrigendum 1.

Cinquième Rapport de la Commission do Vérification
des Pouvoirs.
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A/77 Appel des Nations Unies en faveur des enfants - Résolu-
tion présentée par la délégation de l'Irlande.

r,/77.Rev.1

A/78

.F./75.Rev.1

A/79
(EB/2.Rev,2)

A/80

Appel des Nations Unies -en faveur des enfants - Résolu-

tion présentée par la délégation de l'Irlande, telle
qu'elle a été amendée par le Bureau de l'Assemblée.

Troisième Rapport de la Commission du Programme.

do do Revision.

Projet de contrat pour le Directeur général.

Autres questions : Membres associés - Huitième Rapport
de la Commission des Questions juridiques.

A /81 Lettre du Président du Conseil Exécutif au Président

(EB /9.Rev.l) ,de l'Assemblée, relative à la désignation du Directeur
général et à son.contrat.

A/82 Composition du Conseil Exécutif.

A/83 Quatrième Rapport du. Bureau de l'Assemblée.

A/84 Quinzième séance plénière - Mercredi 21 juillet 1948,

14 h. 30 (Sanceprivée, puis publique) - Ordre du jour.

A /84.Add .1 do do Addendum. 1.

A/85 Troisième Rapport de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières - Projet de statut du per -

sonnel de l'Organisation Mondiale de la Santé,

A /85.Corr.1 do do Corrigendum 1

A/86 Quatrième Rapport de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières - Barème des contributions.

A /86.Corr.1 do do Corrigendum 1.

A/87 Cinquième Rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives-et financières.

L/88 Sixième Rapport de la Commission des ?uestions administra-
tives et financières - Budget at financement pour 1948.

A/89 Septième Rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives et financières - Propositions concernant le budget
pour 1949.

1 /89.Rev.l do do Revision,
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A /90 Cinquième Rapport du Bureau de l'Assemblée.

A /91 Lettre du Président du Conseil Exécutif au Président
de l'Assemblée concernant l'élection du Bureau du Con-
seil.

A/92 Barème des contributions - Lettre adressée au Président
de la première Assemblée Mondiale de la Santé par la

délégation des Etats -Unis d'Afiérique0

A/93 Statistiques sanitaires - Projet de Règlement No 1 de

l'OMS relatif á la Nomenclature des maladies et causes
de décès - Projet de résolution proposé conjointement
par la Commission du Programme et la Commission des
Questions juridiques.

A/94 Résumé des résolutions et décisions de la première

Assemblée Mondiale de la Santé - Palais des Nations,
Genève, 24 juin - 24 juillet 1948.

A /94.Rev.1 do do Revision,

A/95 Résolution adoptée par le Congrès de l'Organisation
nationale des Services infirmiers de la Santé publigse
(Etats -Unis) (National Organization for Public Health
Nursing), Chicago, 4 juin 1948.

A /96 Résolution adoptée par la Conférence des Etudiants
tenue sous les auspices de la Fédération Mondiale des
Associations pour los Nations Unies, Genève, 23 juillet
1948.

A/97 Sixième Rapport du Bureau de l'Assemblée.

A/98 Seizième séance plénière - Samedi 24 juillet 1948,
10 h. - Ordre du jour.

A/GC/1

j:/GC/2

A/GC/3

A/GC/4

Liste finale de documents.

BUREAU DE L' 1 SSE1 GLEE (1)

Première séance -

proposé .

Deuxième séance -
du jour.

Troisième réunion
d'Ordre du jour.

Quatrième séance -

d'Ordre du j our .

28 juin 1948, 17 h. - Ordre du jour

30 juin 1948, 12 h. - Projet d'Ordre

- ler juillet 1948, 12 h. - Projet

3 juillet 1948, 12 h. - Projet

(1) Documents ^i?.estricted" distribués seulement au Bureau de l'Assemblée.
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A/GC/5

A/GC/5 .t,dd .1

A/GC/6

A /GC /7

A/GC/8

A/GC/9

i./GC/1O

;i/;>F/1

,ri/AF/2

A /AF /3

A/AF/3.Corr.1

A/AF/4

A /1,F /4 .Rev.1

A/AF/5

A/AF/6

A/AF/6 . C orr .1

A/AF/7

a

Cinquième séance - 6 juillet 1948, 12 h. - Projet
d'Ordre du jour.

do do Addendum 1.

Sixième séance - 8 juillet 1948, 12 h. - Projet d'Ordre
du jour.

Septième séance - 14 juillet 1948, 12 h. - Projet

d'Ordre du jour.

Huitième séance
d'Ordre du jour.

Neuvième séance

d'Ordre du jour.

Dixième séance -
du jour,

- 16 juillet 1948, 12 h. - Projet

- 20 juillet 1948, 12 h. - Projet

21 juillet 1948, 12 h, - Projet d'Ordre

CON ISSION DES QUESTIONS ;.D viINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Assurances - Note du Secrétariat.

Budget et financement pour 1948 - Financement de l'0 S
en attendant le versement des contributions ou des

avances des membres - Not: du Secrétariat,

Projet de Règlement financier - Projet de rédaction de
l'article 19 - Note du Secrétariat.

do do Corrigendum.

Barème des Contributions - Suggestions en vue d'établir
un barème des contributions - Note du Secrétariat.

Barème des Contributions - Suggestions en vue d'établir,
un barème des contributions - Document de travail.

Recommandations relatives á des questions administratives
et financières - Indemnités do voyage et indemnités jour-
nalières pour les membres du Conseil 3xécutif - Note du
Secrétariat.

Projet do Statut du Personnel - Amendements proposés,
soumis par le Secrétariat.,

do do Corrigendum.

Projet de Statut du Personnel - Comparaison du projet de
Statut du Personnel des Nations Unies et du projet de

Statut du Personnel de l'ONS - Note du Secrétariat,
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Ordre du jour provisoire.

Nomination de Commissaires aux Comptes.
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A /AF /10 Recommandations relatives à des Questions administra-
tives et financières - Fonds de Roulement pour Publi-
cations - Document de travail.

A/AF /ll Frais de voyage et /ou Indemnités journalières des

délégués à la seconde Assemblée Mondiale de la Santé.

A /AF /12 Date effective de la cessation des fonctions de la
Commission Intérimaire - Observations présentées par la
délégation de l'Union Sud -Africaine.

A/AF/13 Propositions concernant le Budget pour 1949 - Document
soumis par la délégation polonaise.

A/AF /14 Propositions concernant le Budget pour 1949 : Irgiène

de la Maternité et de l'Enfance - Augmentation des
crédits assignés à l'}rgièno de la ï'aternité et de
l'Enfance - Proposition soumise par la délégation de
la Biélorussie.

A /AF /15 Projet de Règlement financier - Amendements proposés
par la, délégation australienne.

L /AF /16 Projet de Statut du Personnel - :, mendements proposés
par la délégation australienne.

A /AF /17 .Projet de Règlement financier de l'OS - Rapport du
Groupe de travail sur l'article 19.

A /AF /18 Projet de Statut du Personnel - Amendements proposés
par la délégation des Etats -Unis.

:A/AF /19 . Autres questions - Proposition concernant le recrute-
ment du personnel présenté par la délégation'du
Venezuela.

A/AF/20

A/:.F/21

A/AF/22

AlAF/23

Projet de Règlement financier - Projet de prenfLer rap-

port de la Commission des Questions administratives et
financières.

Barème des Contributions - Document soumis par la
délégation bulgare.

Barème des Contributions - Document soumis par la
délégation albanaise.

Barème des Contributions - Document soumis par la délé-
gation des Etats -Unis d'Amérique.

A /LF /24 Barème das Contributions - Projet de' résolution pro-
posé par les délégations du Royaume-Uni et de la
Norvège,
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A/AF/25

A/AF/26

A/«F/27.

A/.;F/28

A/AF/29

A/AF/30

Date effective commune de la cessation des fonctions
de la Commission Intérimaire et de la reprise par
110iiS des attributions, de l'actif et du passif de la
Commission Intérimaire - Rapport du Groupe de travail.

Propositions concernant le Budget pour 1949 - Document
soumis par la délégation du i:iexique.

Projet.de deuxième Rapport de la Commission des
Questions administratives et financières.

Budget et Financement pour 1948 - Proposition présentée
par la délégation du Canada.

Barème des Contributions - Rapport du Groupe de travail.

Propositions 'concernant le Budget pour 1949 - Document

de travail.

l: /A.F /31 Relations administratives et financières entre las

Nations Unies et les Institutions spécialisées.

A/AF/32 Barème des Contributions - Note explicative sur le

Barème des Contributions soumis par la délégation des
Etats -Unis.

A /AF /32.Corr.1 do do Corrigendum.

A /AF /33 .Propositions concernant le budget pour 1949 - Proposi-
tion présentée par la délégation de la France.

A/AF/34 Groupe de travail chargé d'examiner le Budget de 1949.

A /AF /35 Exposé du Dr A. Alonso Vial, Observateur (Chili),
concernant le Budget de 1949 de 110ï,

A/Prog/1

A/Prog/2

A/Prog/3

A/ProgA

i"-i./Prog/5

CO ddiISSION DU PROGR:dIE

Première séance, mardi 29 juin 1948, 14.h. 30 -
Ordre du jour.

Deuxième séance, mercredi 30 juin 1948, 10 h. -
Ordre du jour.

Troisième séance, jeudi ter juillet 1948, 14 h, 30 -
Ordre du jour

t?uatriémet séance, vendredi 2 juillet 1948, 14 h. 30 -
Ordre du jour'.

Paludisme - Projet de 'résolution sur le paludisme
proposé par la délégation ukrainienne.
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A/Prog/6 Hygiène industrielle - Document soumis par la déléga-

tion roumaine.

A /Prog /7 Alimentation et Nutrition - Document soumis par la

délégation roumaine. ,

A /Prog /8 Hygiène de la Maternité et de l'Enfánce - Augmentation
des crédits assignés à l'Hygiène de._.1a Maternité et
de l'Enfance - Proposition soumise par la délégation

de la Biélorussie,

A /Prog /9 Cinquième séance,. samedi 3 juillet 1948, 10 h. -

Ordre du jour.

A /Prog/1O Hygiène de la Maternité et de l'Enfance - Projet de

résolution proposé par la délégation des Etats -Unis.

A /Prog /11 Hygiène de la Maternité et de l'Enfance - Proposition

soumise par la délégation de la Biélorussie.

A /Prog /12 Sixième séance, lundi 5 juillet 1948, 10 h. - Ordre

du jour.

A /Prog /13 Autres activités - Projet de résolution relatif aux
maladies transmises par l'eau, présenté par la déléga-

tion mexicaine.

A/Prog /14 Tuberculise - Document soumis par la délégation du

Mexique.

: /Prog /14.Corr.1 do do. Corrigendum.

A /Prog /15 ïvialadies vénériennes Projet de résolution présenté
par la délégation du Mexique.

A /Prog /16 Maladies vénériennes - Document soumis par la déléga-

tion polonaise.

A /Prog /17 Service d'Editions et de Publications - Document
soumis par la délégation polonaise,

A /Prog /18 Autres activités - Stomatologie et Hygiène dentaire -
Laboratoires d'Hygiène et de Bactériologie Document

soumis par la délégation polonaise.

A/Pr4/19

ñ/Prog/20

Tuberculose - Résolutions prises par le Congrès inter-
national du BCG - Document soumis par la délégation
française.

Paludisme - Rapport du Groupe de travail chargé
d'examiner les recommandations formulées par le Comité
d'experts sur le Paludisme à sa deuxième session con-
cernant les mesures de nuarantaine contre la réimporta-
tion d'anophélinés.
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A/Prog/21

A/Prog/22

il/Prog/23

A/Prog/24

'/Prog/25

A/Prog/26

A/Prog/27

A/Prog/28

r,/Prog/29

A/Prog/29.Rev.1

Epidémiologie internationale - Document soumis par la
délégation de l'Union Sud-Africaine,

Autres activités - Document soumis par la délégation de
l'Union Sud - Africaine.

Autres activités - Etude sur les Services nationaux de
Santé - Document soumis par la délégation tchécoslovaque.

Autres activités - Fournitures médicales
soumis par la délégation tchécoslovaque,

Autres activités - Enseignement médical -
soumis par la délégation tchécoslovaque.

Autres activités - Isotopes radioactifs -
soumis par la délégation tchécoslovaque.

- Document

Document

Document

Maladies vénériennes - Béjal - Document soumis par la
délégation de l'Irak.

Huitième séance, mardi 6 juillet 1948, 14 h. 30 -

Ordre du jour.

Tuberculose - Amendements proposés par la délégation
tchécoslovaque au projet de résolution sur la Tubercu-
lose.

/Prog /29.Rev.l.Corr.1

A /Prog /30

A /Prog /31 Neuvième séance, mercredi 7 juillet 1948, 14 h. 30 -
Ordre du jour.

Tubercúlose - Projèt de résolution sur la Tuberculose
présenté par la délégation de la Tchécoslovaquie.

do do Corrigendum,

Tuberculose - Document soumis par la délégation grecque.

A/Prog/32

A/Prog/33

A/Prog/34

.'/Prog/35

Revision de la Législation sanitaire internationale -.
Projet do résolution présenté par la dé1égatA.on française. ;

Administration de la Santé publique - Document soumis
par la délégation hongroise.

Génie sanitaire - Document relatif à l'Hygiène du milieu
soumis par la délégation des Etats -Unis d'Amérique.

Soins infirmiers - Projet de résolution présenté par les
délégations de l'Irlande et des Etats -Unis.

A /Prog /36 Rage - Document présenté par la. délégation hongroise.

A /Prog /37 Hygiène industrielle - Document présenté par la déléga-
tion hongroise,

A /Prog /38 Hôpitaux, dispensaires et cliniques - Document soumis
par la délégation tchécoslovaque.
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Paludisme' - Groupe de travail.stir..10 Paludisme - 1

Pr o j et ' de ' ré-solúti on à-propos des mesure s de stinées" `"'

à éviter l'introduction ou la réintroduction des

anophélinés.

A/Prog/39.Rev,l do do Revision.

A/Prog/39.Rev.l.Corr,1 do do Corriipendum.

, í,¡11ff., rn,.c.,,._,tir ry: V...+

A/Prog/40 Poliomyelit ``aritarièüzeé'-6ittrét- (piftlysie infantile)

r. i h ÿ ,3Joter.irotion, cóncer,nant la Conférence régionale
, , _ t .:' -,

. 'SJ > " @ f f'i

; e dé_ ,a ólïo'1,,, l)iie-oduite par la (>c3\n07,,;
délégation belge. ' `  r ` f fs.0

f
A/Prog/41 Poliomyelite ' é -a ígueo0 : alysie infantiej,s07q\;i

Document soumis par la délégáffbelbelgep

A/Prog/42 Hygiène industrielle - Propositions de la délégation

de la République populaire roumaine.

A /Prog /43 Dixième et onzième séances, jeudi 8 juillet 1948,
10 h, et 14 h. 30 - Ordre du jour,

A /Prog /44 Laladies vénériennes - Projet de résolution présenté

par la délégation polonaise.

',/Prob/45
délégation du. Portugal.

A/Prog/46

Hygiene des gens de mer - Document soumis par la

A /Prog /47

A/Prog/47.Rev.].
rikt

A/Prog/48 . a,

A/PrOg/49;

1. /Prog /5O

A /Prog /51 Schistosomiase - Prdjet de résolution sur la Schisto-
somiase présenté par la délégation de l'Egypte.

1 /Prog /52 Grippe - Document présenté par la délégation del'URSS.

A/Prog /53 Étalons internationaux Projet de résolution proposé
par la délégation de la République Socialiste Soviétique

de Biélorussie. .

Poliomyélite, antérieure aiguë (paralysie infantile)

Projet de résolution soumis par la délégation française.

Maladies vénériennes - Projet de résolî? ? on présenté

par le Groupe de travail sur les. maladies vénérien-

nes,

do ''r Revision,

Premier Ra rt dë`
r ;

-6-
.. t .

ppo fia 0`omts du Programme..

Douzièuae Oanca, vendredi 9 juillet 1948, 1.4 h. 30 -
Ordre du jour.

r
0 \.,/,A,

Génie sanitaire - Projet de résolution relatif à
l'hygiène du milieu soumis par les délégations du

Aexilue et des Etats -Unis d'Amérique.
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A /Prog/54 Treizième séance, lundi 12 juillet 1948, 14 h. 30 -

Ordre dú jour.

A /Prog /55 Autres questions à mettre'à l'étude Projet de réso-

lution soumis par la délégation du Mexique.

A/Prog/56 Filariose - Document soumis par la délégation belge.

A /Prog /57 Document de travail.

A/Prog/57.Add.1 do do Addendum 1.

A /Frog /57,f dd.2 do do Addendum 2.

A /Prog /58 Quatorzième et quinzième séances, mardi 13 juillet
1948, 10 h. et 14 h. 30 - Ordre du jour.

A /Prog /59 Hygiène mentale - :projet de résolution présenté par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique.

A /Prog /60 Statistiques sanitaires.

A /Prog /61 Paludisme - Rapport du Groupe de travail sur le Palu-
disme concernant le projet de résolution proposé par
la délégation de l'Ukraine.

A/Prog/62

aProg/63

Rygiène de la,aternité et de l'Enfance - Rapport du
Groupe de travail à la Commission du Programme.

Autres questions à mettre á l'étude - projet de résolu-
tion concernant l'enseignement des questions d'ordre
sanitaire propos: par les délégations des Philippines

et des Etats -Unis d'Amérique.

A /Prog/64 Epidémiologie internationale - Document de travail

Suggestions relatives aux fonctions et à la composition
d'un groupe d'experts proposa sur les insecticides.

L /Prog /65 Seizième séance, mercredi 14 juillet 1948, 14 h. 30 -
Ordre du jour.

A/Prog/66

A/Prog/66,i1dd.1

A/Prog/67

4Prog/68

l':/Prog/69

A/Prog/70

Autres activités - Rapport préliminaire.

do do Addendum.

Dix- septième séance, jeudi 15 juillet 1948, 14 h. 30 -
Ordre du jour.

Maladies vénériennes - Rapport du Groupe de travail
sur les maladies vénériennes.

Dix -huitième et dix -neuvième séances, vendredi 16 juil-
let 1948, 9 h. et 14 h. 30 - Ordre du jour.

Projet de deuxième Rapport de la Commission du Pro-
gramme.



A/Prog/71

A/Prog/72

A/Prog/73

A/Rel/1

A/Rel/2

A/Rel/3

A/Re1/4

b./Re1/5

A/Rei/6

A/Rei/7
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Groupe de travail pour les "Autres activités ".

Vingtième'séance, lundi 19 juillet 1948, 10 h. -
Ordre du jour.

Troisième Rapport de la Commission du Programme.

COMPlaSSION DES RELATIONS

Première séance, jeudi ler juillet 1948, 10 h. -

Ordre du jour.

Deuxième séance, vendredi 2 juillet 1948, 10 h. -

Ordre du jour.

Projet de premier Rapport de la Commission des Rela-

tions - Relations avec les Nations Unies.

Projet d'Accord avec l'ICAO - Projet de résolution

proposé par la délégation irlandaise.

Projet d'Accord avec la FAO - Àmendements proposés par

la délégation des Etats -Unis d'Amérique.

Troisième séance, samedi 3 juillet 1948, 10 h. -

Ordre du jour.

UNESCO - Collaboration avec l'UNESCO dans l'expérience-
témoin d'Haïti en matière d'éducation de base - Document

de travail.

A/Re1 /8 UNESCO - Proposition de la délégation des Etats-Unis

d'Amérique, visant l'Amendement du Projet d'Accord avec
l'UNESCQ.

A /Rel /9 Quatrième séance, mardi 6 juillet 1948, 10 h. - Ordre
du jour.

A /Rel /10 Organisations non gouvernementales - ïiodi:fications au

Mécanisme A mettre en oeuvre pour appliquer les prin-
cipes appelés à régir l'inscription des organisations
non gouvernementales sur la lis¡:; - proposées par la
délégation de l'Inde.

A/Rel/11

A/Re1/12

A/Re1/12 .4

CPOIR - Projet de résolution présenté par la délégation
polonaise.

Projet de deuxième Rapport de la Commission des Rela-

tions,

do do .addendum 1
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A /Rel /13

A/Re l/14

A /Rel /15

Fonds International de Secours à l'Enfance - Amendement
proposé par la délégation de France z la résolution

recommandée par la Commission Intérimaire

UNESCO - Projet de résolution soumis par la délégation

de 1'UR S

Fonds International des Nations Unies pour les Secours
A l'Enfance (UNICEF) - Proposition. d'amendement au
projet de résolution recommandé à l'Assemblée :Mondiale
de la Santé par la Commission Intérimaire, concernant
les relations avec l'UNI CEF, soumise par la délégation

des Etats -Unis.

A /Rel /15.Rev.1 do do Revision 1;

A /Rel /16 Commission des Stupéfiants - Rapport du Groupe de
travail sur le Projet de Protocole relatif aux Stupé-

fiants,

A/Rel/17

r',/Rel/1 S

r/Rel/19

A/Rel/20

A/Rel/21

t^_/Rel/22

A/Rel/23

b/Re1/24

A/Re1/25

A/Rel/26

A/Re1/27

Commission des Stupéfiants - Projet de résolution

soumis par la délégation portugaise.

Sixième séance; jeudi S juillet 1948, 14 h. 30 -
Ordre du jour.

Projet de Troisième Rapport de la Comm c iorr -des

Relations,

Office International d'Hygiène Publique (OIHP) -

Projet de résolution proposé par la délégation des
Etats -Union

Septième séance, vendredi 9 juillet 1945, 10 h. -
Ordre du jour

Conseil de Tutelle - Comité ad hoc de liAssemblée

générale ,)ourla transmission des renf:3ignements visés
à l'article 73 (e) de la Charte des Nations Unies -
Rapport du Groupe de travail.

Proposition relative aux articles concernant les comités
mixtes dans les Lccords avec la FAO et l'UNESCO -

Document soumis par la délégation des Etats- Unis'.

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture -

Document présenté par la délégation du Royaume-Uni.

Bibliothèque de la Société des Nations -- Projet de
résolutions

Prix du Fonds Léon Bernard - Projet de Résolution.

Huit.3mme séance, lundi 12 juillet, 1948, 10 h. - Ordre
du jour.
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A /Rel /28 Projet de quatrième Rapport de la Commission des

Relations.

A /Rel /28.Corr.1 Corrigendum au Projet de quatrième Rapport de la Com-
mission des Relations.

.ix/ ,e1/29 Organisation sanitaire Panaméricaine - Projet de réso-
lution présenté par la délégation du Brésil.

A/Re1 /30 Neuvième séance, mercredi 14 juillet 1948, 10 h. -
Ordre du jour.

A /Re1/31 Organisation sanitaire Panaméricaine - Projet de
résolution.

A/ eí/32 Projet de cinquième Rapport de la Commission des Rela-

tions.

A /Rel /32.Corr.1 do do Corrigendum.

A /Rel /33 Organisations non gouvernementales - Rapport du Groupe
de travail sur les organisations non gouvernementales.

A /Rel /34 Fonds International des Nations Unies pour les Secours
à l'Enfance (UNICEF) - Groupe de travail de l'UNICEF.

L /Rel /35 Dixième séance, jeudi 15 juillet 1948, 10 h. - Ordre
du jour.

A /Rel /36 Autres questions - Organisation sanitaire Panaméricaine -
Projet de résolution présenté par le Groupe de travail
de l'Organisation sanitaire Panaméricaine.'

A /Rel /37 Autres questions - Résolution générale sur la Coordina-
tion,

.A /Rel /38 Projet de septième Rapport de la Commission des Rela-
tions.

COMEISSION DU SIEGE ET DE L'ORGAi. ISM TION REGIONALE

A /HQ/1 Première séance, mercredi 30 juin 1948, 10 h. - Ordre
du jour.

A /HQ,/2 Avis sur les séances des Groupes de travail qui se
tiendront le vendredi 2 juillet 1948, Palais des Nations,
Genève.

A /H /3 Bureau sanitaire d'Alexandrie - Projet de résolution
soumis par la délégation égyptienne.

A /HQ/4 Communication présentée par la délégation des Philippines,

A/HQ/5. Détermination des régions géographiques - Document soumis
par la délégation des-Philippines.
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COMMISSION DES QUESTIONS JURSDIQUES

A /L /1 Examen des demandes d'admission en qualité de Membres -
Document soumis par la délégation de la République de

Saint Marin,

A /L/2 Examen des demandes d'admission en qualité de Membres -
Demande présentée par la Principauté de Monaco.

A /L /3 Examen des demandes.d'admission en qualité de Membres -

Rapport du Groupe de travail à la Commission des
Questions juridiques.

A/L /4 Projet de Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé - Amendements additionnels proposés
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique.

A /L /5 Projet de Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé - Amendements proposés par la
délégation égyptienne,

A /L /6 Projet de Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé - Amendements proposés par la
délégation du Royaume -Uni.

A /L /7 Projet de Règlement et de Règles de procédure appli-

cables aux Comités d'experts - Amendements proposés
par la délégation égyptienne,

A /L /g Projet de Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé - Amendements proposés par la
délégation belge.

A /L /9 Projet de Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé - Amendements proposés.

A/L /10 Statistiques sanitaires - Article additionnel proposé
par la délégation du Royaume-Uni au Projet de Règlement
No 1 de l'OMS relatif à la Nomenclature (y compris
l'établissement et la publication de statistiques)
concernant les maladies et causes de décès.

A/L /11 Privilèges et immunités - Projet d'Accord entre le
Conseil fédéral susse et l'Organisation Mondiale de
la Santé - Deuxième Rapport de la Commission des
Questions juridiques.

A /L /12 Projet de Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée
Mondiale de la Santé - Rapport du second Groupe de
travail à la Commission des Questions juridiques.

A /L /13 Autres questions - Lettre de la délégation italienne
concernant le Conseil Exécutif et les amendements à la
Constitution.
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Convention sur les Privilèges ot Immunités des Institu-

tions spécialisées - Projet de Règlements et de Règles
de procédure applicables aux comités d'experts et à leurs
sous -comités - Rapport du troisième Groupe de travail.

Autres questions - Projet de Règlement No 1 de l'OMS
relatif à la Nomenclature - Rapport du quatrième

Groupe de travail à la Commission des Questions juri-
diques.

A /L/15.Rev.1 do do Revision.

A/L /16 Convention sur les Privilèges et Immunités des Institu-

tions spécialisées - Suggestion présentée par l'Obser-
vateur des Nations Unies.

A/L/17

A/L/3.8

A/L/19

k./L/20

Autres questions - Amendements de la Constitution
(Conseil Exécutif) - Rapport du Rapporteur à la Com-
mission dés Questions juridiques.

Convention sur les Privilèges et Immunités des Institu-
tions spécialisées - Déclaration verbale du représen-
tant des Nations Unies.

Projet de Statut lu Personnel - Article 28 : Tribunal
administratif - Rapport du cinquième Groupe de travail
à la Commission des Questions juridiques.

Autres questions - Membres associés - Rapport du
sixième Groupe de travail à la Commission des Questions
juridiques.

COMPTES RENDUS IN EXTENSO PROVISOIRES -
SEANCES PLENIERES

A /VR /]. Première séance plénière - Jeudi 24 juin 1948, 11 h.

:. /VR /2 Deuxième séance plénière - Jeudi 24 juin 1948, 16 h. 30.

f /VR /2.Corr4 do do Corrigendum.

ï /VR /3 Troisième séance plénière - Vendredi 25 juin 1948,
10 h. 30.

A /VR/4 'quatrième séance plénière - Vendredi 25 juin 1948,
16 h.

A /VR /4.Corr.1 do do Corrigendum.

.1 /VR /5 Cinquième séance plénière - Samedi 26 juin 1948, 10 h.
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A/VR/6

A/VR/6 . C orr .1

A/VR/6.Corr.2

. ti/VR/7

A/VR/8

A/VR/9

A/VZ/10

A/VR/11

11/Vtí/12

A/VR/12.Corr.1

A/VR/12 . C orr .2

A/VR/13

A/VR/14

A /VR /15 (Privée)

RESTRICTED

A /VR /15 (Publique)

A/VR/16

A/GC/Min/1

.1/GC/Min/2 .

A/GC/Min/2.Corr.1

A/GC/M.in/3

A/GC/Min/4

.A/GC/Min/5

A/GC/Min/6
-

Sixième séance plénière - Lundi 28 juin 1948, 10 h.

do do Corrigendum 1.

do do Corrigendum 2.

Septième séance plénière - Lundi 28 juin 1948, 14 h. 30.

Huitième séance plénière - Mardi 29 juin 1948, 10 h.

Neuvième séance plénière - Mardi 29 juin 1948, 14 h. 30.

Dixième séance plénière - Vendredi 2 juillet 1948,
11 h. 30.

Onzième séance plénière - Samedi 10 juillet 1948, 10 h.

Douxième séance plénière - Samedi 10 juillet 1948, 15 h.

do do Corrigendum 1.

do do Corrigendum 2.

Treizième séance plénière - Lundi 12 juillet 1948, 17 h.

Quatorzième séance plénière - Samedi 17 juillet 1948,

10 h.

Quinzième séance plénière (Première partie'- Privée) -
MercrecYi21 juillet 1948, 14 h. 30.

Quinzième séance plénière (Deuxième partie - Publique) -

- Mercredi 21 juillet 1948, 15 h. 10.

Seizième séance plénière - Samedi 24 juillet 1948, 10 h.

PROCES- VERBAUX PROVISOIRES (1)

BUREAU DE L t ASSE%r T,EE

Première, séance - Lundi 28 juin 1948, 17 h.

Deuxième séance - Mercredi 30 juin 1948, 12 h,

do do Corrigendum,

Troisième séance - Jeudi ler juillet 1948, 12 ;.1.

Quatrième séance - Samedi 3 juillet 1948, 12 h.,

Cinquième séance - Mardi 6 juillet 1948, 12 h.

Sixième séance - Jeudi 8 juillet 1948, 12 h.

(1) "RESTRICTED" - Distribués seulement aux membres du Bureau de 11Assembl6e.



A/GC/Min/7

A/G C/i¡ii n/ 8

A/GC/Min/9

:./GC/Min/10

A/AF/Mi n/1

A/AF/Ivii n/1. Corr .1

A/AF/Mi n/2

.1AF/Min/3

.1/:.F/Mi n/4

:,/AF/Mi n/4 . Corr .l

1,/::F/ivii n/ 5

:./r.F/Mi n/ 5 . C orr .1

A/AF/Min/6

Ab:F/ïvii.n/7

A/AF/Min/7 . Corr .1

A /AF/Min/8

:./:>F/Min/9

r./:.F/t-ün/10

A/:.F/Mi n/10 . C orr .1

A/AF/Mi n/11

A/:.F/Iaii n/12

A/AF/Min/12.Corr .1

I./AF/Ieïin/13

:./AF/Min/14

A/:.F/Min/15
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Septième séance - Mercredi 14 juillet 1948, 12 h.

Huitième séance - Vendredi 16 juillet 1948, 12 h.

Neuvième séance - Mardi 20 juillet 1948, 12 h.

Dixième séance - Mercredi 21 juillet 1948, 12 h.

PIiOCES-VERB.:..UX Pit0VIS0Iit.ES - C0;vû4IISSION DES

:!UESTIOïvTS .iDiaZNISTR..TIVES ET FINANCIIs'iZES

Première séance - Lundi 5 juillet 1948, 10 h.

do do Corrigendum 1.

Deuxième séance - Mardi 6 juillet 1948, 10 h.

Troisième séance - Mercredi 7 juillet 1943, 10 h.

'7¿uatrième séance - Jeudi 8 juillet 1948, 10 h.

do do CorriEendum 1.

Ciniuime sùanco - Vendredi 9 juillet 1948, 10 h.

do do Corrigendum 1.

Sixième séance - Lundi 12 juillet 1948, 10 h.

Septième séance - Lundi 12 juillet 1948, 14 h. 30.

do do Corrigendum 1.

Huitième séance - Mardi 13 juillet 1948, 10 h.

Neuvième séance - Mardi 13 juillet 1948, 14 h. 30.

Dixième séance - Mercredi 14 juillet 1948, 10 h.

do do Corrigendum 1.

Onzième séance - Jeudi 15 juillet 1948, 10 h.

Douzième séance - Vendredi 16 juillet 1948, 10 h.

do do Corri endu:_r. 1.

Treizième séance - Vendredi 16 juillet 1948, 14 h. 30.

quatorzième séance - Mardi 20 juillet 1948, 10 h.

uinzième séance - Mardi 20 juillet 1948, 14 h. 30.
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á/hF¡iVïin/16

A/AF/Min/17

Seizième séance - Mercredi 21 juillet 1948, 10 h.

.Dix-septième séance - Jeudi 22 juillet 1948, 10 h.

P'itOCES-VERBAUX PROVISOIRES -

CONWISSION DU PROGRAMME

A /Prog /Min/1 Première séance - Mardi 29 juin 1948, 17 h.

i /Prog /Min /1.Corr.1 do do Corrigendum 1.

A /Prog /Min /2 Deuxième séance - Mercredi 30 juin 1948, 10 h.

A/Prog /Min, /2.Corr.i do do Corrigendum 1.

r. /Prog /Min /3 'Troisième séance - Jeudi ler juillet 1948, 14 h. 30.

A /Prog /Min/4 quatrième séance - Vendredi 2 juillet 1948, 14 h. 30.

L. /Prog /Min /4.Corr.l do. do Corrigendum 1.

11 /Prog /loin /5 Cinquième séance - Samedi 3 juillet 1948, 10 h.

A /Prog /&Lin /5.Corr.1 do do Corrigendum 14

A /Prog /Min /6 bixième séance - Lundi 5 juillet 1948, 10 h.

A/Prog /Nain /6.Corr.1 do do Corrigendum 1.

i. /Prog/Min /6.Corr.2 do do Corrigendum 2;

. /Prog /Min /7 Septième'séance - I ndi 5 juillet 1948, 14 h. 30.

L /Prog /Min /7.Corr.1. ., do do CorriondUm 1.

A /Frog /M n/8' Huitième séance - Mardi 6 juillet 1948, 14 h. 30,

A/Prog /Min/8.Corr.l do do Corrigendum 1.

A /Próg /Min/9 Neuvième séance - Mercredi 7 juillet 1948J14 h. 30.

JL /Prog /Min /9.Corr.1 do do Corrigenduml.

..:; /Prog /Min /10 Dixième séance - Jeudi. 8 juillet 1948, 10 h.

1 /Prop /filin /10.Corr.1 do do Corrigendum 1.

< /Prog /Min/11 Onzième séance - Jeudi 8 juillet 1948, 14 h. 30.

A/Prog /Min/12 Douzième séance - Vendredi 9 juillet 1948, 14 h. 30.

A/P rogó /Min /12.Corr.1 do do Corrigendum 1.



A/Prog/Min/13

;/ProS/bti.n/14

A/Pr og/Mi n/14 . C orr .l `

dProg/Min/15

A/Prog/Miin/15 .Corr .1

A/Prog/Min/16

A/Prog/Min/16.Corr.1

r./Prog/Min/17

A/Prog/Min/1f3

A/Prog/Min/19

A /Prog/Min/19 . Corr .1

A/Prog/Min/20

A/Re l/Mi n/1 .

aRel/Min/1.Corr .1

A/Rel/NZin/2

A/Rel/Min/2.Corr.1

í,/r2e1/Min/3

A/Rel/Min/3.CArr.1

A/Rel/Min/4

L/Rel/Min/5

A/Rel/Min/6

A/Rel/Ñiin/7 .

-_/ Re 1/ Túli n/ 7. C or r.1

A/Rel/Min/9

rl/Rel/Min/9 .Corr .1
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Treizième séance - Lundi 12 juillet 1948, 14 h. 30.

Quatorzième séance - Mardi 13 juillet 1948, 10 h.

do do Corrigendum 1.

Quinzième séance - Mardi 13 juillet 1948, 14 h. 30.

do do Corrigendum 1.

Seizième séance - Mercredi 14 juillet 1948, 14 h. 30.

do do Corrigendum 1.

Dix -septième séance - Jeudi 15 juillet 1948, 14 h. 30.

Dix -huitième séance - Vendredi 16 juillet 1948, 9 h. 15.

Dix -neuvième séance - Vendredi 16 juillet 1948, 14 h. 30.

do do Corrigendum 1.

Vingtième séance - Lundi 19 juillet 1948, 10 h.

ti

PdOCES-VERBAUX PROVISOIRES.-
C0M4ïISSION DES RELATIONS

Première séance - Jeudi ler juillet 1948, 10 h.

do do Corrigendum 1.

Deuxième séance Vendredi 2 juillet 1948, 10 h.

do do Corrigendum 1.

Troisième séance - Samedi 3 juillet 1948, 10 h.

do do Corrigendum 1.

Quatrième séance

Cinquième séance

Sixième séance -

Septième séance

do

- Mardi 6 juillet 1948, 10 h,

- Mardi 6 juillet 1948, 14 h. 30.

Jeudi 8 juillet 1948, 14 h. 30.

- Vendredi 9 juillet 1948, 10 h.

.do Corrigendum 1.

Huitième séance - Lundi 12juillet 1948, 10 h.

Neuvième séance - Mercredi 14 juillet 1948, 10 h.

do do Corrigendum 1.
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A :l /Min/10

/Ria l /ivlí n/11

Dixième séance - Jeudi 15 juillet 1948, 10 h.

Onzième séance - Jeudi 15 juillet 1948, 16 h. 15.

PROCES-VEic3&.UX PROVISOIRES - COMMISSION DU

SIEGE ET DE L' WG..IdI SLTION iiEGI OïV:'.LE

: /HQ/Min/1 Première séance - Mercredi 30 juin 1948, 10 h.

:./BQ/Nin/2 Deuxième séance.- Mercredi 30 juin 1948, 14 h. 30.

L /HQ /Min/3 Troisième séance - Jeudi ler juillet 1948, 14 h. 30.

./iIQ2/Min/3.Corr.1 do do Corrigendum 1.

-Y: x /P+Iin /3.Corr .2 do do Corrigendum 2.

:. /Hf4/Mi.n/4 Quatrième séance - Lundi 5 juillet 1948, 14 h. 30.

-/H- 1/Min /5 Cinquième séance - Mercredi 7 juillet 1948, 10 h.

/FI0,/M.in /5.Corr.1 do do Corrigendum 1.

PROCES -VERBAUX PROVISOIRES -

COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

:, /L /Min /1 Première séance Mardi 29 juin 1948, 16 h. 55.

/L /Min/2 Deuxième séance - Mercredi 30 juin 1948, 14 h. 30.

/L /thin /3 Troisième séance - Mercredi 7 juillet 1948, 14 h. 30.

:. /L /Min/3.Corr.1 do do Corrigendum 1.

_/L/Min /3.Corr.2 do: do Corrigendum 2.

; /L /Min/4 'quatrième séance - Vendredi 9 juillet 1948, 14 h. 30.

iVL /Min/5 Cinquième séance - Mercredi 14 juillet 1948, 14 h. 30.

/L/Min/6 Sixième séance - Vendredi 16 juillet 1948, 10 h.

/L /Min/7 Septième séance - Lundi 19 juillet 1948, 14 h. 30.

_:. /L /Tulin /7.Corr.1 do do Corrigendum 1.

WORLD HEALTH
ORGANISATION

MONDIALE DE LA SANTA


