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- Addendum
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- Addendum
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A2 /9.Add.1 Relations administratives et financières entre
l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées - Addendum

A2 /10 Contrat du Directeur général en ce qui concerne
les frais de représentation, tels qu'ils ont
été discutés á la deuxième session du Conseil
Exécutif

A2 /11 Rapport sur le Fonds de Roulement et sur les
contributions des nouveaux membres

A2 /11.Add.1 " " ti ti - Addendum

A2 /11.Corr.1 Il " il II - Corrigendum

A2/12 Assurance contre les accidents de voyage des
délégués à l'Assemblée de la Santé et des
membres du Conseil Exécutif

A2 /13.Corr.1

A2/14

x,2/14 . Rev.1

A2/15 Etablissement d'un Comité d'Experts des soins

infirmiers (nursing)

A2 /15.Rev.1

A2 /15.Rev.l.Add,1 n " " - Addendum

A2/16 Election des membres et des membres suppléants
du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel
de l'Organisation

A2 /17 Etude des approvisionnements en insuline

A2 /17.Corr.1 " " " - Corri7enda

A2 /17.Add.1 fi
" " Addendum

A2/18 Coordination des Congrus internationaux des
Sciences médicales

A2 /l8..Corr.1 n " " - Corrigendum

A2 /18.Add.1 n " " - Addendum

A2/19 Coordination - Observations générales

A2/20 Accord entre l'OIT et l'OMS : Amendement à
l'Article VII

Communication des connaissances techniques concer-
nant les méthodes de production des antibiotiques :

Pénicilline, Streptomycine, Chloromycétine,
Auréomycine - Note présentée par la Délégation
de Pologne

Mise à la disposition des divers pays de connais-
- sances techniques relatives aux procédés de
fabrication des antibiotiques : Pénicilline,

Streptomycine, Chloromycétine, Auréomycine -
Note présentée par la Délégation de Pologne -
Corrigendum

Culture physique

A2/23.Add.1

A2/21

" - Addendum

Proposition concernant un changement de date
pour la "Journée mondiale de la santé"
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A2/22 Principes à suivre au sujet des invitations

adressées à l'OMS pour qu'elle nomme des
représentants dans les organes directeurs
d'institutions sanitaires - Demande émanant de
la ',London School of Hygiene and Tropical

Medicine"

A2/23 Dato et lieu de réunion de la troisième Assemblée
Mondiale de la Santé

A2/24 Rapport de la troisième session du Comité d'experts
pour la Standardisation biologique

A2 /24.Add.1 " " " - Addendtm

A2/25 Rapport de la quatrième session du Comité d'experts

pour l'Unification des Pharmacopées

A2/26 Rapport du Comité d'experts de l'Hygiène de la
Maternité ét de l'Enfance

A2 /26.Add.1 't
't " -- Addendum

A2/27 Rapport du Comité d'experts d'Epidémiologie et

de Quarantaine

A2/28 Principes qui doivent régir les Règlements
sanitaires de l'OMS

A2/29 Rapport do la Section de la Quarantaine du
Comité d'experts d'Epid.ëmiologie internationale

et de Quarantaine

h2/30 Rapport du Groupe mixte OIHP -OMS d'experts du

Choléra

A2/31 Rapport du Groupe mixte OIHP -OMS d'Etudes sur la

Peste

A2/32 Rapport du Groupe mixte OIHP -OMS d'Etudes sur la
Variole

A2/33 Rapport du Groupe mixte OIHP d'Etudes sur le
Trachome

A2/34 Rapport du Comité d'experts des Médicaments
engendrant l'Accoutumance

A2/35- Rapport des Membres de l'OMS sur la prise en
charge, par l'OMS, des responsabilités afférentes
aux programmes sanitaires du FISE et sur le
fonctionnement du Comité mixte

A2/36 Rapport du Comité d'experts des Insecticides
sur las travaux de sa première session

A2/36.Corr.1

A2/36.Add1

A2 /36.Add.2

A2/37 Barème des contributions pour ,les années 1950 at
suivantes - Note soumise par le Royaume -Uni

A2/37. Add. l n u tt - Addendum

A2/38 Rapport du Comité.d'o :ports des Statistiques

sanitaires sur les -,ravaux de sa première

session

rt

"

n
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n t

- Corrigendum

- Addendum (français
seulement)

- Addendum
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A2 /38.Add.l Rapport du Comité d'experts des Statistiques
sanitaires sur les travaux de sa première
session - Addendum

A2/3 8.Corr.l t' - Corrigendum

A2/39 Rapport du Sous -Comité des Vitamines liposolubles

(Comité d'experts pour la Standardisation
biologique)

A2/40 La lèpre - Mémorandum présenté par la Délégation

du Gouvernement de l'Inde

A2 /40.Add.1 n 't

A2/41 Première liste provisoire des Membres des Délé-
gations

Liste revisée des Membres des DélégationsA2/41.Rev.l

A2/41.Rev.l.Add.1

A2/41.Rev.2

n n n it - Addendum

Deuxième liste rovisée des Membres des Déléga-
tions

A2 /41.Rev.2.Add.l n n
't

n - Addendum 1

A2 /41.Rev.2.Add.2 n n - Addendum 2

A2 /41.Rev.2.Add.3 " " " " - Addendum 3

A2/42 Relations avec l'Organisation consultative
maritime intergouvernementale

A2/43 Convention sur les privilèges et immunités des

institutions spécialisées -- Ratification par
les Etats Membres

j2/44

A2/45

Règlement de 1948 relatif à la Nomenclature -
Propositions d'amendement à l'Article 20

Accord avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine

A2/46 Transfert de documentation de la Bibliothèque de

Genève

A2/47 Participation des Membres associés et autres
territoires aux Organisations régionales
Interprétation de l'Article 47 de la Constitu-

tion et questions connexes

A2 /47.Add.l " "
't - Addendum 1 à

l'Annexe C

A2 /47.Add.2 n s' tt -- Addendum 2 à
l'Annexe C

A2 /47.Add.3 ,t n n - Addendum 3 à

l'Annexe C

A2/48 Etat des contributions au budget de 1948

A2 /48,Corr.1 tt " 't - Corrigendum

A2/49 Etat des contributions au budget de 1949

A2 /49.Corr.1 n 't - Corrigendum

A2/50 Accord avec le Gouvernement égyptien

A2/51 Accord avec le Gouvernement de l'Inde

A2/52 Rapport sur la situation concernant l'OIHP

A2/53 Immunisation contre les maladies transmissibles
communes de l'enfance

A2/53.Add.l n n - Addendum
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A2/54 Programme d' ,1ction commune á entreprendre par les

Gouvernements, 1'0.1 et l'OMS pour accroître

la production mondiale de denrées alimentaires
et relever le niveau de la santé

A2/54.Add.l

A2/54 . Add . 2

2/55 LRTIE I

(Résolution)

n

- Addendum 1

" - Addendum 2

Rapport du Comité ad hoc (mandaté par le Conseil
Exécutif) sur le Rapport financier et comptes
de l'OMS pour la période financière comprise
entre le ler septembre et le 31 décembre 1948
et Rapport du Commissaire aux Comptes

A2/55 PARTIE II Rapport du Comité ad hoc (agissant au nom du
Conseil Exécutif) sur certains rapports de
Comités d'experts

A2/56 Bureau de Recherches sur la Tuberculose, par

Dr C.E. Palmer

A2/57 Rapport de la Commission des Désignations

A2/58 Mode d'examen du programme et du budget pour 1950

A2/59 Commission de Verification des Pouvoirs : premier

rapport

A2/60 Collaboration avec la Commission Economique pour
l'Europe

A2/61 Commission de Vérification des Pouvoirs : second
rapport

Centre mondial de la GrippeA2/62

A2/62.Corr.1 n - Corrigendum au texte
français

A2/63 Premier rapport de la. Commission du Programme

íi2 /63.Rev.1 n n n u

A2/64 Deuxième rapport de la Commission des Désignations

A2/65 Poliomyélite

:2/66 Aide aux réfugiés de Palestine

A2 /67.Rev.1 Projet de résolution présenté par la Délégation
de l'Inde sur les mesures prises par certains
pays au sujet de leur qualité de Membres de
1 ' OMS

A2/68 Paludisme - Nota présentée par la Délégation de
l'Italie

A2 /68.Add.1 't " - Observations de la Délégation des
Philippines sur la note présentée par la
Délégation de l'Italie

.`x2/69 Rapport sur le remboursement, par les Gouvernements,
des matériel, approvisionnements et équipements
livrés par l'Organisation á l'occasion des
services de consultations et de démonstrations
fournis aux Gouvernements

A2/70 Ordre du jour supplémentaire

;2/71 Deuxième rapport de la Commission du Programme

A2 /71.Rev.1 n 11 n f
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A2/72 Premier rapport de la Commission des Questions
administratives et financières

A2/73 Premier rapport de la Commission des Questions
constitutionnelles

A2 /73.Corr.1 " " " - Corrigendum

A2/74 Organisation régionale de la Méditerranée orientale

A2 /74.Add.1 " " " - Addendum

A2/75 Règlement intérieur : suspension de l'Article 10

A2 /75.Rev.l " ' " - Revision

A2/75.Rev.l.Add.1 " " " - Addendum

'A2/76 Troisième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

A2/77 Présence aux réunions du Conseil Exécutif

A2/78 Deuxième rapport de la Commission des Questions
constitutionnelles

A2/79 Premier rapport du Bureau de l'Assemblée

A2 /80 Accords conclus entre Organisations :

Rectifications apportées au texte français

A2 /80.Add.]. H u " - Addendum

A2/81 Deuxième rapport de la Commission des Questions

administratives et financières

A2/82 Programme supplémentaire d'exécution (Budget des
Services consultatifs et techniques) - Note du
Directeur général

A2 /82.Rev,1 " " " - Revision

A2/83 Troisième rapport de la Commission du Programme

A2/84 Quatrième rapport de la Commission du Programme

A2/85 Troisième rapport de la Commission des Questions

constitutionnelles

A2/86

A2/87

Quatrième rapport de la Commission des Questions

constitutionnelles

Résolution de la Commission des Droits de la Femme

relative à la coordination avec l'OMS

A2/88 Election des membres habilités à désigner une
personne pour faire partie du Conseil Exécutif 4

A2/89 Cinquième rapport de la Commission du Programme

A2 /89.Corr.1 - " " " Corrigendum
(français seulement)

A2/90 Quatrième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

A2/91 Sixième rapport de la Commission du Programme

A2 /92 Septième rapport de la Commission du Programme

A2/93 Huitième rapport de la Commission du Programme

Ag94 & A2 /94Rev.l Deuxième rapport du Bureau de l'Assemblée
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A2/95 Constitution de 1'(US - Avis de proposition
d'amendement de la Constitution présentée par
la Délégation du Gouvernement de 1tInde aux
termes de l'article 73 de la Constitution

A2/96 Cinquième rapport de la Commission des Questions

constitutionnelles

A2/97 Liste définitive des membres des délégations

A2 /97.Rev.1 n " ,i - Revision
(français seulement)

A22/98 Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives et financières

A2/99 Sixième rapport de la Commission des Questions
constitutionnelles

A2 /100 Deuxième rapport du Comité mixte de la Commission

du Programme et de la Commission des Questions
administratives et financières

A2 /101 Neuvième rapport de la Commission du Programme

A2/102 Dixième rapport de la Commission du Programme

A2/103 Onzième rapport de la Commission du Programme

A2/104 Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives et financières

A2/105 Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives et financières

A2/106 Troisième rapport du Bureau de l'Assemblée

A2 /106.Rev.1 " " " " - Revision

A2/107 Premier rapport de la Réunion mixte de la
Commission du Programme et de la Commission des
Questions administratives et financières

A2/108 Troisième rapport des Réunions mixtes de la
Commission du Programme et de la Commission
des Questions administratives et financières

A2 /108.Corr.1 ,I n - Corrigenda

A2/109 Sixième rapport de la Commission des Questions
administratives et financières

A2 /109.Rev,1 " " n - Revision

A2 /110 Décisions et Resolutions

A2/110.Add.1 n it - Addendum

A2 /110.Corr.1 n n - Corrigendum 1

A2 /110.Corr.2 n " - Corrigendum 2

A2 /111 Liste finale des documents
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Commission des Questions administratives et financières

A2 /AF /1 Etat des contributions aux budgets - Projet de
Résolution présenté par la délégation de
l'Australie

A2/AF/2 (

A2/Prog/l.Rev.1 (

A2/AF/3

A2/AF/4

A2/AF/5

A2/AF/6

A2/AF/7

A2/AF/8

A2/AF/9 ' (

A2/Prog/7.Rev.1 (

(

A2/AF/10

A2/AF/11.
'

(

A2/Prog/15.Rev.1 (

. , (

A2/AF/l1. Corr.3.

A2/Prog/15. Rev.1. Corr.1 (

A2/AF/12

(

A2/AF/13

A2/AF/14

A2/AF/14. Corr.1

A2/AF/15 (

A2/Prog/21.Rev.1 (

(

(
(

A2/AF/16
A2/Prog/28

A2/AF/17

Premier rapport de la Commission du Programme

pour examen par la Commission des Questions
administratives et financières

Premier rapport de la Commission des Questions

administratives et financières

Rapport sur le Fonds de Roulement et sur les
contributions des nouveaux membres

Projet d'amendement au statut du personnel -
Proposition de la Délégation belge

Projet de deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives et financières

Rapport du Groupe de travail constitué pour
examiner un projet de résolution soumis par
la Délégation de l'Australie

Prévisions budgétaires relatives au programme

proposé pour 1950

Deuxième rapport à soumettre à l'examen de la
Commission des Questions administratives et

financières

Projet de rapport du Groupe de travail sur le

Fonds de Roulement

Troisième rapport de la Commission du Programme
soumis à l'examen de la Commission des Ques-
tions administratives et financières

1
r' - Corrigendum

Reproduction du tableau descriptif concernant
le budget

Note explicative au sujet des bases sur lesquelles

ont été calculées les prévisions de dépenses
relatives aux frais de voyage et aux indemnités

Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour
les bureaux du siège - Projet de résolution

n n H Corrigendum

Projet de quatrième rapport de la Commission du
Programme à la Commission des Questions admi-

nistratives et financières, pour examen

Prévisions de dépenses afférentes aux Comités
d'Experts et aux conférences

Projet de troisième rapport de la Commission des
Questions administratives et financières



A2/AF/18 (

A2/Prog/32 (

. . (

A2/AF/18. Rev.1' (

A2/Prog/32.Rev.1 (

A2/AF/19 ' (

A2/Prog/25.Rev.1 (

A2/AF/20 (

A2/Prog/26.Rev.1 (

(
(

A2/AF/21 ' (

A2/Prog/30. Rev,1 (

A2/AF/22

A2/AF/23

A2/AF/24

A2/AF/25
A2/Prog/35

A2/AF/26
A2/Prog/36

A2/AF/27

A2/Prog/39

A2/AF/28

A2/AF/29

A2/AF/30
A2/Prog/40 (

Commission du Prograrrcne

A2/Prog/1
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Programme approuvé par la Commission du Programme
et prévisions de dépenses y afférentes à la

date du 26 juin 1949

u n R - Revision

Projet de cinquième rapport de la Commission
du Programme

Sixième rapport de la Commission du Programme

destiné à être soumis à l'examen de la
Commission des Questions administratives et

financières

Septième rapport de la Commission du Programme

Rapport du Groupe de Travail établi pour élucider
les questions posées à propos du. point 10.6
de l'ordre du jour - Responsabilité financière

du Conseil Exécutif

Rapport du Groupe de travail créé pour examiner
la question du remboursement, par les gouver-
nements, des matériel, approvisionnements et
équipements livrés par l'Orgalisation à l'occa-

sion des services de consultations et de dé-
monstrations fournis aux gouvernements

Barème des contributions pour 1950

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

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

Proposition de prévisions budgétaires revisées

Projet de quatrième rapport de la Commission des
Questions administratives et financières

Rapport du Groupe de travail institué pour exa-
miner le point 10.20 - Barème des contributions
pour 1950

Projet de rapport du Groupe de travail mur le
programme et les prévisions budgétaires pour
1950

Projet de premier rapport à soumettre à la
Commission des Questions administratives et
financières

A2 /Prog/1.Rev.1 ( Premier rapport

A2 /AF /2 (

If 11
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A2 /Prog /2 Projet de deuxième rapport

A2 /Prog /3 Propositions concernant le programme relatif à
la santé mentale

A2 /Prog/3.Corr.1 " " " - 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 /Frog /5.Rev,,. " " " - Revision 1

A2 /Prog/5/Rev «2. " - Revision 2

A2/Prog/6 Projet de troisième rapport

£2/Prog/6.Rev.1 " " " - Revision

A2 /Prog/7 Projet de deuxième rapport à soumettre à l'examé
de la Commission des Questions administratives

et financières

A2/AF/9/7.

Rev.1 (
f " " - Revision

A2 /Prog /8 Enseignement de l'hygiène au public - Note de la
délégation belge

A2 /Prog/9 Enseignement de l'hygiène au public - Note présen-
tée par la délégation du Brésil

A2 /Prog/10 Mémorandum sur les recherches - Exposé présenté
par la délégation du Gouvernement de l'Inde

A2 /Prog/11 Statistiques sanitaires - Résolution proposée par
la délégation du Royaume -Uni

A2 /Prog/12 Culture physique - Projet de résolution soumis
par la délégation portugaise

A2 /Prog /13 Projet de quatrième rapport

A2 /Prog/14 Propositions relatives au programme concernant
la tuberculose - Note soumise par les déléga-
tions du Danemark, de :La Finlande, de l'Inde

et de la Tchécoslovaquie

¿2 /Prog/15 Projet de troisième rapport de la Commission du
Programme, soumis ù. l'examen de la Commission
des Questions administratives et financières

A2 /Prog/15.Rev.1 ( Troisième rapport « "

A2 /AF /ll ( A

_A2 /Prog%15.Rev.1.Corr.1 (

A2 /AF /11.Corr.1 (
- Corrigendum

A2 /Prog /16 Programme proposé pour 1950

A2 /Prog/17. Projet de résolution ; Recherches

A2 /Prog /18 Collaboration avec le FISE - Projet de résolu-
tion soumis par le Directeur général

A2/Prog/19 Bibliothèque et Services de Documentation

A2 /Prog/20 Aide aux réfugiés de Palestine dans le domaine
de la santé - Projet de résolution présenté
par la délégation de l'Egypte

A i I Pol 111 (A ell ,y 4wat ntiewr)
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A2/AF/15 (

(

A2/Prog/22:

A2/Prog/23

A2/Prog/24

A2/Prog/25

A2/Prog/25.Rev.l (
A2/AF/19 (

A2/Prog/26

A2/Prog/26.Rev,1 (

A2/AF/20 (

A2/Prog/27

A2/Prog/28
A2/AF/16

A2/Prog/29

A2/Prog/30

(

(

A2/Prog/30.Rev,1 (
A2/AF/21 (

A2/Prog/31

A2/Prog/32 (

A2/AF/18 (

. (

A2/Prog/32.Rev.1 (
A2/AF/18, Rév.1.. (

112/Prog/33

A2/Prog/34

A2/Prog/35
A2/AF/25

A2/Prog/36

A2/AF/26
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Quatrième rapport de la Commission du Programme

à la Commission des Questions administratives
et financières, pour examen

Projet de cinquième rapport de la Commission du

Programme

Zones de démonstrations sanitaires (Préparé par

la délégation des Etats -Unis drAmérique et la

délégation de l'Inde, de concert avec le

Directeur général)

Projet de sixième rapport

Projet de cinquième rapport pour examen par la

Commission des Questions administratives et
financières

Cinquième rapport tt It

Projet de sixième rapport destiné è être soumis

à l'examen de la Commission des Questions ad-
ministratives et financières

Sixième rapport 't tt It.

Projet de septième rapport

Prévisions de dépenses afférentes aux Comités

d'experts et aux conférences

Déclaration de la Fédération dentaire internatio-
nale 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 rapport tt It

n

Projet de huitième rapport

Programme approuvé par la Commission du Programme
et prévisions de dépenses y afférentes á la
date du 26 juin 1949

n n u - Revision

Document de travail - Résumé des décisions et
observations de la Commission du Programme
concernant l'ampleur ou l'importance 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 â l'établissement d'une
Organisation régionale pour l'Europe

Projet de premier rapport de la réunion mixte de
la Commission du Programme et de l,a Commission

des Questions administratives et financières
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A2 /Prog/37

A2/Prog/3g

A2/Prog/39

A2/AF/27

k2/Prog/40
A2/AF/30

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 ravisées

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

1950

Commission des Questions constitutionnelles

A2 /CM /1 Projet de premier rapport ,

A2 /CM/2 Etablissement d'une Organisation régionale pour
la région de l'Hémisphère occidental

A2 /CM /3 Projet d'amendement au Règlement intérieur -
Proposition de la délégation belge

A2 /CM /4 Informations concernant la candidature de la
République de St Marin

A2 /CM /5 Informations concernant la candidature de la Corée

A2 /CM /6 Projet de deuxième rapport

A2 /CM/7 Troisième rapport de la Commission des Questions
constitutionnelles

A2 /CM/8 Projet de quatrième rapport t Mesures prises par
certains Etats au sujet de leur qualité de
membres de l'OMS

`_' n rr rr - Corrigendum

A2 /CM /9 Projet de cinquième rapport

A2 /CM /10 Admission de nouveaux membres t (a) République de
St Marin, (b) République de Corée

A2 /CM /11 Rapport du Groupe de travail chargé d'étudier la
question des Membres associés et d'autres ques-
tions s'y rapportant

A2 /CM /12 Projet de résolution proposé par la délégation des
Etats -Unis d'Amérique et visant à définir les
droits et, obligations, dans les Organisations

régionales de l'OMS, des territoires qui n;ont

pas la responsabilité de la conduite de leurs
relations internationales

A2 /CM /13 Projet de sixième rapport
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Projet d'ordre du jour supplémentaire

It " n

Etablissement d'une Organisation régionale pour
la région de l'Hémisphère occidental

Projet de résolution présenté par la délégation
de la Grèce au sujet de l'assistance à donner
aux personnes déplacées de ce pays

Projet d'amendement au.Règlement intérieur -
Proposition de la délégation belge

Projet d'amendement au Statut du Personnel -
Proposition de la délégation belge

Note prepared by the Secretariat on present

composition of the Executive Board and summary

of nominations received by 16.00 hrs. on

23 June, 1949 (anglaisseulement)

Constitution de l'OMS - Avis de proposition
d'amendement de la Constitution (Question

présentée par la Délégation du Gouvernement
de l'Inde)

Comptes rendus in extenso provisoires - Séances plénières

A2/VR/1

A2/VR/2

A2/VR/3

A2/VR/3 Corr.1

A2/VR/4

A2/VR/5,

A2/VR/5. Corr.1

A2/VR/6

a2/vR/7

A2/VR/g

A2/VR/91

A27.VR/9. Corr; i

A2/VR/9.Corr.2

Première séance

Deuxième séance -

Troisième séance

- Lundi 13 juin 1949, 11 h,

Lundi 13 juin 1949, 16 h, 30

- Mardi 14 juin 1949, 9 h. 30

"

Quatrième séance

Cinquième séance

r .
Sixième séance -

Septième séance -

Huitième séance -

Neuvième séance -

Ti

" "

11 H - Corrigendum

Mardi 14 juin 1949, 15 h. 30

- Mercredi 15 juin 1949, 9 h. 30

Cprrigendum

Jeudi 16 juin 1949, 15 h.,30

Jeudi 16 juin 1949, 15 h, 30

Mardi 21 juin 1949, 15 h.,30

Samedi 25 juin 1949, 15 h. 30

.

'

" - Córrigen.d.ún 1

( angl is setlement )

" -- Corrigendum 2
(français seulement)

" Restricted". Distribués seulement aux membres du Bureau de l'Assemblée
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AMR/10

A2/VR/11

Dixième séance - Teudi 30 juin 1949, 11 h.45

Onzième séance - Samedi 2 juillet 1949, 10 h,15 I

Procès +verbaux proisoires - Commission des Questions administratives et

financières

A2/A,T/Min/1

A2/AF/Min/2 d Grtv

A2/AF/Min/3

A2/AF/Min/3 Corr;1

A2/AF/Min/4

A2/AF/Min/5

A2/AF/Min/6

A2/AF/Min/7

A2/A1P/Min/8

A2/AF/Min/8 Corr.1

A2/AF/Min/9

A2/AF'/min/10

A2/AF/Min/11

A2/AF/Min/12

A; 2/AF/Min/13

l,2/l-;F/Min/14

Première séance

Deuxième séance

Troisième séance

n "

Quatrième séance

Cinquième séance

Sixième séance -

Septième séance

Huitième séance

" n

- Mardi 14 juin 1949, 10 h,25

- Jeudi 16 juin 1949, 17 h,

- Vendredi 17 juin 1949, 15 h.30

- Corrige

- Lundi 20 juin 1949, 15 h.30

- Mardi 21 juin 1949, 16 h.30

Mercredi 22 juin 1949, 15 h.30

- Jeudi 23 juin 1949, 15 h. %0

- Vendredi 24 juin 1949, 15 h.30

r "

- Corrigendum

Neuvième séance - Vendredi 24 juin 1949, 20 h,30

Dixième séance - Samedi 25 juin 1949, 9 h,30

Onzième séance - Mardi 28 juin 1949, 9 h.45

Douzième séance - Mardi 28 juin 1949, 16 h.30

Treizième séance - Mercredi 29 juin 1949, 17 h;

(;uatorzième séance - Jeudi 30 juin 1949, 9 h.30

Procès- verbaux provisoires - Commission du Programme

A2/Prog/Min/1

A2/Prog/Min/2

A2/Prog/Min/3

A2/Prog/Min/4

A2/Prog/Min/4 Corr.1

A2/Prog/Min/5

A2/Prog/Min/6

A2/Prog/Min/7

A2/Prog/Min/8

A2/Prog/Min/9

A2/Prog/Min/10

A2/Prog/Min/10 Corr.l

A2/Prog/Min/11

A2/Prog/Min/11 Corr.1
CANlA baob+M.e14 )

Première séance - Mardi 14 juin 1949, 10 h,C5

Deuxième séance - Mercredi 15 juin 1949, 15 h.30

Troisième séance - Jeudi 16 juin 1949, 16 há55

'quatrième séance - Vendredi 17 juin 1949, 9 h.30

11 q 11
" - Corrigendum

Cinquième séance - Vendredi 17 juin 1949, 15 h,45

Sixième séance - Samedi 18 juin 1949) 9 h.30

Septième séance - Lundi 20 juin 1949, 9 h,45

Huitième séance - Lundi 20 juin 1949e 15 h630

Neuvième séance - Mardi 21 juin 1949, 9 h.45

Dixième séance - Mardi 21 juin 1949, 16 h.30

tl 1!
" - Corrigendum

Onzième séance - Mercredi 22 juin 1949, 9 h.30

" " - Corrigendum



A2/ Prog/1tilin/l2

A2/Frog/Min/13

A2/Prog/Min/14

A2/Prog/Min/15

A2/Prog/Tdlin/16

A2/Prog/Min/17

A2/Prog/Min/17 Corr.1

A2/Prog/Min/18

A2/Prog/Min/19

A2/Prog/Min/20

A2/Prog/Min/21

A2/Prog/Min/22
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Douzième séance - Mercredi 22 juin 1949, 15 h.30

Treizième séance - Jeudi 23 juin 1949, 9 h.30

Quatorzième séance - Jeudi 23 juin 1949, 15 h.40

Quinzième séance - Vendredi 24 juin 1949, 9 h.30

Seizième séance - Vendredi 24 juin 1949, 15 h,30

Dix -septième séance - Vendredi 24 juin 1949, 20 h.30

rr n rr rr - Corrigendui

Dix- huitième séance - Samedi 25 juin 1949, 9 h.30

Dix -neuvième séance - Dimanche 26 juin 1949, 10 h,

Vingtième séance - Lundi 27 juin 1949, 9 11.40

Vingt -et- unième séance - Mardi 28 juin 1949, 9 h.30

Vingt -deuxième séance - Mercredi 29 juin 1949, 15 h,`:

Procès -verbaux provisoires - Réunions mixtes de lem Coru iss en du Frc?; rT
et do la Commission dospouestions administra-

tives et financières

A2/Frog. &AF/Min/1

A2/Prog. & Won/2

A2/Pro;. & AF/Min/3

A2/Prog. & AF/Min/4

A2/Pro g. & Ap/PJlin/5

A2/Frog. & A.F/Min/6

A2/Prog. & AF/Min/7

A2/Prog. & 4/Min/8

Première séance

Deuxième séance

Troisième séance

Quatrième séance

Cinquième séance

Sixième séance -

Septième séance

Huitième séance

- Lundi 27 juin 1949, 9 h.50

- Lundi 27 Juin 1919, 15 h,30

- Lundi 27 juin 1949, 21 11.30

- Mardi 28 juin 1949, 15 h.30

-- Mercredi 29 juin 1949, 9 h030

Mercredi 29 juin 1949e 16 h.45

- Mercredi 29 juin 19/9, 22 h.

.. Jeudi 30 juin 1949, 9 h..15

Procès -verbaux ,provisoires - Commission des Questi arm constitutionnelles

A2/CIvI/Min/1.

A2/CeMin/?

A2/GM/Min/3

A2/CM/Min/4

A2/CM/Min/5

A2/0M/Min/6

A2/CM/Min/6 Corr.l

A2/CM/Min/7

A2/CM/Min/8

A2/CM/Min/8 Corr.1

AV0M/Min/8 Corr.2

A2/CM/Min/9

Première séance - Mardi 14 juin 19.49, 10 h,20

Deuxième séance - Mercredi 15 juin 1929, 15 11,30

Troisième séance - Vendredi 17 juin 1949, 9 h.30

utriène séance - Samedi 18 juin 1919, 9 h,30

Cinquième séance - Lundi 20 juin 1949, 9 h_,30

Sixième séance - Mardi 21 juin 1949, 9 h,30

rr " " - C : rlFzendtun

Septième séance - Mercredi 22 juin 1949, 9 h.30

Huitième séance - Jeudi 23 juin 1949, 9 h030

rl

7 rr

" - Cor.rigenduta

-n rr corrigendum

Neuvième séance - Vendredi 21 juin 1949, 9 h.30
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A2/C,M/Min/10

A2/G:4/Min,/11

A2/CM/Min/12

A2/CM/Hin/13

Procas-vorbaux rovis

A2/GC/Min/1

A2/GC/min/2

A2/GC/Min/3

A2/GC/Min/4

A2/GC/Min/4 Corr.1

A2/GC/Ilin/5

A2/GC/Min/6

A2/GC/Min/7

A2/GC/Min/8 & 9

A2/GC/PÜn/10

A2/GC/Min/11

A2/GC/Min/12

A2/GC/Min/13

1

Dixième séance - Lundi 27 juin 1949, 9 h.30

0nzi'eme séance - Lundi 27 juin 1949, 15 h.30

Douziémo séance - Mardi 28 juin 1949, 15 h.30

Troizihme séance - Mercredi 29 juin 1949, 9 11,30

oires -Bureau de l'Assemblée
1

Promnre séance

Douximo séance

Troisnme séance

Quatrième séance

n "

Cinquifine séance

Sixite seance

Septi3me séance

Neuvie séance

Dixième séance -

0nzime séance -

Douzi me séance

Treizibmo séance

- Mercredi 15 juin 19.49, 12 h.

- Jeudi 16 juin 1949, 11 11,50

- Vendredi 17 juin 1949, 12 h.

- Lundi 20 juin 1949, 12 h.

" " - Corrigendum

- Mardi 21 juin 1949, 12 h.

- Mercredi 22 juin 1949, 12 h,

- Jeudi 23 juin 1949, 12 h.

- Vendredi 24 juin 1949, 11 h.30

Samedi 25 juin 1949, 12 h.

Lundi 27 juin 1949, 12 h.

- Mardi 28 juin 1919, 12 h,

- Jeudi 30 juin 1919, 10 h.45

"Restricted" - Distribués seulement aux membres du Bureau de l'Assom.blee..


