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Ordre du jour provisoire

'

Barème des contributions 8 contribution de 1)Etat
d'Israël aux budgets de 1949 et 1950

Comité de la Caisse des pensions du personnel s
Nomination d'un représentant pour remplacer le membre
dont le mandat n'a qu,'une durée d'un an

Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les
bureaux du Siège de l'Organisation Mondiale de la
Santé à Genève

" -Addendum

Principes destinés à régir les relations entre l'OMS .

et lés organisations non gouvernementales régionales
et nationales

A3/6 Principes régissant l'admission des organisations non
gouvernementales à des relations officielles avec

l'OMS

A3/7 Convention sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées. Amendements proposés à l'annexe VII
en ce qui concerne les membres associés et les personnes
faisant partie de groupes consultatifs d'experts

"-Addendum

Repprésentation,de l'Asie du Sud-Est au Conseil Exécutif.
Note presentee par le gouvernement de Ceylan

Rapport du Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation
et de la Nutrition

Rapport du Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la bilharziose

Rapport du Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le choléra

Rapport du Groupe d'experts de la fièvre jaune

Rapport du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine

Rapport du Comité mixte OIT /OMS d'experts de l'Hygiène des
gens de mer

A3/7 Add.1

A3/8

A3/9

A3/10

A3/11

A3/12

A3J13

A3/14
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A3/15

A3/15 Add.1

Certificats internationaux de vaccination

u ti H

Note présentée par la délégation du Royaume -Uni,

A3/16 De la fréquence des accidents survenant à domicile
et des moyens de les prévenir

A3/17 Fonds de roulement. Proposition du gouvernement de
l'Australie

A3/17 Rev.1 Fonds de roulement, Proposition revisée du Gouvernement
de l'Australie

A3/17 Rev.l Add.l Fonds de roulement. Propositions complémentaires du
Gouvernement de l'Australie. Addendum

A3/17 Rev.l Add.2 Effets des propositions australiennes visant à consti-
tuer une réserve relative aux arriérés dé contri-
butions. Note présentée par la délégation de
l'Australie. Addendum

A3 /18 Régime commun de vérification externe des comptes;
liste de commissaires aux comptes des Nations Unies
et des institutions spécialisées; nomination du
commissaire aux comptes pour 1951

A3 /I.9 Etablissement d'un fonds mondial de défense sanitaire

A3/19 Add.]. Fonds mondial de défense sanitaire. Addendum

A3/20 Nouvel examen du programme des publications de l'OMS.
Note et proposition de résolution présentées par la
délégation française

A3/21 Programme d'action commune OAA /OMS visant à accroStre
la production mondiale de denrées alimentaires et á
relever les niveaux de santé

A3/22 Mesures préventives contre l'importation des anophèles
dans les régions qui en sont exemptes ou qui en ont
été débarrassées

A3/23 Examen des règles qui doivent présider à l'octroi, par
l'Organisation Mondiale de la Santé, d'une aide parties

culière à l'un de ses Etats Membres. Note préséntée
par le Gouvernement français

A3/24 Rapport sur les règles de gestion financière

A3/25. Barème provisoire des contributions à verser par les
Membres associés

A3/25 Corr.1 " "
" - Corrigendum

A3/26 Examen des règles qui doivent présider à la fixation

du montant du Fonds de roulement. Note présentée par
le Gouvernement français

A3/27 Règlement financier

A3/27 Add.1 n n -- Addendum
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A3/28 Monnaies de_ paienerrt des contributions

A3/28 Add.l Monnaies utilisées dans le paiement des contributions
-Addendum

i3 /28 Add.l Rev.1 " `, " "- Revision

A3/29 ,  Amendements a, règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale da 1 Santé

13/30 Amendements au' règlement intérieur de 1'Assómblée
Mondiale de la Santé proposés par lo gouvernement
belge

A3/31 Rapport sur le statut provisoire du personnelsonnel

A3/32 Méthodes permettant de faire connaître les. renseignements
,.relatifs à la législation sanitaire

A3/33 Communications émanant des gouvernements de la Bulgarie,
de ,la Roumanie, de l'Albanie et de la Tchécoslovaquie

A3/34 Prévisions concernant les dépenses afférentes à la
réunion éventuelle de la Quatrième Assemblée de la
Santé à Washinston

A3/35 Accord avec le Gouvernement égyptien

:3/35 Add.1 Accord avec le Gouvernement d'Bgypte - Addendum

A3/36 Barème des contributions pour 1951

A3/36 t.dd,l Barème des contributions pour 1951 - Nota présentée par
la délégation d'Israël. Addendum

1/36 ¡idd.2 Barème des contributions pour 1951. Addendum

13/36 Add.3 Barème des contributions pour 1951 - Note soumise par
la délégation 'de la République de Corée. Addendum

A3/37 Rapport du Comité d'experts de la peste

A3/35 Commissions natienaleS de l'OMS

A3/39 Rapport sur le règlement du personnel

A3/40 Rapport sur les membres absents des sessions du
Conseil Exécutif

A3/41 Etat des contributions au budget de 1949

A3/41 Adda

A3/42

A3/44

A3/44 Rev ).

. " " - Addendum

Etat des contributions au budget de 1950

Prix du Fonds Léon Bernard

Propositions d'amendements à la Constitution présentées
par les Caouvernements du Danemark, de la Norvège et
de la Suède

" tt - Revision
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A3/45 Amendements à la Constitution props6s per le Gouverne -
í. ment de l'Austr ^.lie

A3/45 Add1 Amendements à la Constitution proposds par la 1,Jléga-
tion de l'Australie,- ,Addendum

A3/46 Situation concernant l'Office International d'Hygiène

Publique

A3/46 Add.1

A3/46 Add.1 Rev.1

ft tt tf tt "-Addendum

tt 0 0 0 0 0

- Revision

A3/47 -Programme et prévisions budgétaires de 1951

A3/47 Carr.l " " " " -Corrigendum
(Français seulement)

A3/48 Programme et budget de 1951. Réduction des prévisions bud-.
gétaires à $ 7,300.000

A3/48 Corr.1 0 "
" -. Corrigendum

A3/49 Liste provisoire des délégués et des observateurs

A3/49 Rev.1 " " t" " -Revision

A3/49 Rev.1 Corr.1 U t" " tt

-Revision - Corrigendum

A3/49 Rev.2 Liste-des délégués et des observateurs. Revision

A3/49 Rev.2 Corr.1 " " " t" - Corrigendum

A3/50 Niveau des dépenses de 1950

P3/51 Situation en ce qui concerne les contribution- au
budget de 1948

A3/51 Add. l Etat des contributions au budget de 1948. Projet de
résolution présenté par la délégation de l'Union
Sud -africaine. Addendum

A3/52 Demande d'admission en qualité de membre associé de la

Rhodésie du Sud

A3/53 Demande d'admission en qualité de membre du Royaume
du Laos

A3/54 Demande d'admission en qualité de membre de ltEtat
du Viet -Nam

A3/55 Demande d'admission en qualité de membre de la République
des Etats -Unis d'Indonésie

A3/56 Demande d'admission en qualité de membre du Royaume du

Cambodge

A3/57 -lare partie Rapport du Comite ad hoc du Conseil Exécutif concernant
le rapport du commissaire aux comptes sur la vérifica-
tion des comptes de l'Organisation Mondiale da 1a

Santé pour l'exercice financier 1er janvier - 31 décembre
1949
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A3/57 -Partie II Rapport du Cómité ad hoc du Conseil Exécutif sur les
rapports des Comités d'experts

A3/58 Education physique

A3/59 Rééducation des infirmes, y compris les aveugles

A3/60 Règlement applicable aux groupes consultatifs et
Comités d'experts

A3/61 Rapport du Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les
rickettsioses africaines

A3/62 Rapport du Comité d'experts des Antibiotiques

A3/63 Rapport du Comité d'experts des Soins infirmiers

A3/64 Rapport du Groupe d'experts en Matière de prématurité

A3 /65 Rapport du Comité d'experts pour la Formation profession-
nelle et technique du personnel médical et auxiliaire

A3/66 Rapport du Comité d'experts de la Rage

A3/67 Rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires

A3/68 Communication du "Ministre des Affaires étrangères
de la République de Chine"

A3/68 Add.l Communication du "Ministre des Affaires étrangères
du gouvernement populaire central de la République
populaire de Chine ". Addendum

A3/69 Problème que posent la multiplication et le chevauchement
des programmes des Nations Unies et des institutions
spécialisées

A3/70 Commission de Vérification des Pouvoirs - Premier rapport

A3/71 Commission des Désignations - Premier rapport

A3/72 Distinctions conférées A l'Organisation Mondiale de
la Santé

A3/72 Corr.1 " " " " - Corrigendum

A3/72 Rev,1 " " " " - Revision

A3/72 Rev.2 Médaille remise à l'OMS - Revision - Revision

A3/73 Relations administratives et financières entre l'OMS
les Nations Unies et les autres institutions spécia-
lisées

A3/74 Suspension de l'application des articles 13 & 16 e) du
Règlement financier en cc qui concerne le solde non
utilisé cue 1949

A3/75 Problèmes démographiques

A3/76 Deuxième rapport de la Commission de vérification des
pouvoirs
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A3/77 Zones de démonstrations sanitaires. Propositions pré -
sentees par la d.e }égution é.gyptl en le

A3/78 , Etat du Fonds de roulement

A3/78 Add.1 " n " -Addendum

A3/79 Programme et budget pour 1951 - Coopération avec
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche Orient

A3 /80 Assistance technique, pour le développement économique
des pays sous -évolués Pr-pcsitj n de la délégation du
Royaume -Uni

A3/80 Rev,1 '" '' -ktevïsion

A3 /81 Nouvel examen du programme des publications do l'OMS

A3/82 Le Bureau de l'Assemblée et' les élections au Conseil
Exécutif. N: te de le délégatiOn du Ryauiue -Uni

A3/83 Commissions nationales de statistiques démographiques
et sanii, i.'es

A3/83 Add.1
Addendum

A3/84 Premier rapport de la Commission. des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques

A3/85 Demande présentée par la Républ..i.gle des Etats -Unis

dr Indonésie en vue de son inclusion dans la région
de L'Asie du Sud --Est

A3/86 Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

A3/86 Corr.l r' 't " " - Corrigendum
(anglais seulement)

A3/87 Remboursement par le RISE des services fournis par liOMS
au -delà de ses ressources disponibles

A3 /88 Ordre du jour supplémentaire (provisoire)

A3/88 Rev.1 Ordre du jour supplémentaire - Revision

A3 /88 Rev.2 n rr n - Revision

A3/89 Commission du Programme - Premier rapport

A3/90 Prévention de la malnutrition et de la famine. Note pré-
sentée par la délégation des Pays -Bas

A3/91 Emission par les Etats Membres d'uni timbre spécial
ou de timbres spéciaux de la Santé Mondiale Visant
a prce=er d,s fo its qui permettraient d.c d; v,-lopper

l' oeuvre sanitaire inter , t ' -r. 1 + O.aS. Proposi-
tion de la délégation de 1 f Inde

A3/92 Troisième rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives; financières et jur idigics
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A3/93 Aide particulière à des Etats Membres. Note présentée
par la délégation du Brésil

A3/93 Corral Aide particulière à des Etats Membres - Note présentée
par la délégation du Brésil. Corrigendum

A3/94 Rapport présenté par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la réunion
mixte des Commissions du Programme et des Questions
administratives, financières et juridiques adopté

le 13 mai 1950 à 15 heures

A3/95 DemandeJ présentées par les Gouvernements du Cambodge
et du Viet -Nam en vue de ltincl usion temporaire de

ces pays dans la région de l'Asie du Sud -Est

A3/96 Premier rapport du Bureau

A3/97 -Demande présentée par le Gouvernement du Royaume de
Laos en vue de son inclusion temporaire dans la région
de l'Asie du Sud -Est

A3/98 Note.complémentaire sur les or gaiisations non gouverne-
. mentales spéciales

A3/99 Deuxième rapport du Bureau

A3/100 Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

A3 /100 Add.1 " n it n - Addendum

A3/101 Premier rapport de la réunion mixte do la Commission
du Programme et de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques

A3/102 Deuxième rapport de la Commission.du Programme

A3/103 Troisième rapport de la Commission du Programme

A3/104 Cinquième rapport de la Commission dés Questions
administratives, financières et juridiques

A3/105 Rapport sur les activités communes de l'OMS et du FISE
présenté par les représentants de l'OMS au Comité
mixte FISE /OMS des directives sanitaires

A3/106 Relevé des attributions de fonds à la Chine

A3/107 Relevé indiquant la répartition de crédits entre les
pays ayant notifié qu'ils cessaient de s'intéresser
aux travaux de l'Organisation

A3/108 Quatrième rapport de la Commission du Programme

A3/109 Sixième rapport de-la Commission des Questions adminis-
tratives, financières. et. juridiques

A3 /110 Troisième rapport..de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

A3/111 Septième rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques
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A3/112 Communication du Ministre de la Prévoyance sociale
du Gouvernement de la République populaire hongroise

A3/113 Commission du Programme - Cinquième rapport

A3/114 Huitième rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques

A3/115 Neuvième rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques

A3/116 Troisième rapport du Bureau

A3/116 Corr.l " " " - Corrigendum

13/117 Dixième rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques

A3/117 Add.l Dixième rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques. Addendum 1 -
Résumé des prévisions budgétaires pour l'exercice
financier ler janvier - 31 décembre 1951

A3/118 Commission du Programme - Sixième rapport

A3/119 Deuxième rapport de la réunion commune de la Commission
du Programme et dc la Commission des Questions adminis-
tratives, financières at juridiques

A3/120 Commission du Programme - Septième rapport

A3/121 Quatrième rapport du Bureau de l'Assemblée

A3/121 Rev.1 " o If I' - Revision

A3/122 Liste des résolutions adoptées par la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé

A3/122 Adda]. & Corr. l Addendun
et Corrigendum

A3/123 Liste finale des documents

Résolutions

A3 /R /1 Constitution de la Commission de .Vérification des
Pouvoirs

A3 /R/2 Constitution de la Commission des Désignations

A3 /R/3 Election du Président et des Vice -Présidents de la

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

A3 /R/4 Procédure pour l'examen des programmas et prévisions
budgétaires pour 1951

A3 /R/5 Constitution des Commissions principales
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A3 /R/5 Rev.] Constitution des Commissions principales - Revision

A3 /R/6 Adoption des ordres du jour provisoire et supplémentaire

A3 /R /7 Rapport financier et comptes de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour l'exercice financier ler janvier -
31 décembre 1949 et rapport du commissaire aux comptes

A3 /R/8 Programme général de travail s'étendant sur une période
déterminée

A3 /R/9 'Etat des contributions tu budget de 1949

A3 /4/10 Admission de l'Etat du Viet -Nam et des Royaumes du
Cambodge et du Laos

A3/R/11

A3/R/12

Inclusion temporaire de.l'Etat du Viet -Nam et des
Royaumes du Cambodge et dú Laos dans la région de
l'Asie du Sud -Est

Admission de la République des Etats -Unis d'Indonésie

A3 /R/13 Inclusion de'la République des Etats -Unis d'Indonésie
dans la région de l'Asie du Sud-, Est

A3 /R/14 Etat des contributions au budget de 1948

A3/R/15

A3/R/16

A3/R/17

Admission de la Rhodésie du Sud en qualité de membre
associé.

Rapport sur les membres absents des sessions du Conseil
Exécutif

Médaille remise â l'OMS

A3 /R /18 Comité d'experts pour la Formation professionnelle
et technique du personnel médical et auxiliaire -
Rapport sur sa première session

A3 /4/19 Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine. Rapport sur sa deuxième session

A3 /R/20 Section de la Quarantaine du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine -
Rapport sur sa deuxième session

A3 /R /21 Certificats internationaux de vaccination

A3/R/22 Comité d'experts des Statistiques sanitaires - Rapport
. sur sa deuxième session

A3/R/23 Problèmes démographiques

A3/R/24 Etalons biologiques internationaux

A3/R/25 Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées
Rapport sur la cinquième session

A3/R/26 Pharmacopoea Internationalis

A3/R/27 Attribution de dénominations communes aux médicaments
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A3 /R/28 Comité d'experts des drogues susceptibles d'engendrer
la toxicomanie. Rapport sur sa deuxième session

A3 /R /29 Comité d'experts des kntibiotiques : rapport sur les
travaux de la première session

A3/R/30 Langues à utiliser pour la publication du Bulletin
de l'OMS

A3 /R/31 Recueil international de législation sanitaire -
Rapport sur la présentation et la publication de la
législation sanitaire considérée comme étant d'impor-
tance internationale

A3/R/32 Annuaire sanitaire international

A3/R/33 Salmonellae

A3/R/34 Variole

A3/R/35 Groupe d'experts de l'OMS pour la Fièvre jaune

A3/R/36 Barème provisoire des contributions à verser par
les membres associés

A3/R/37 Barème des contributions pour 1950

A3/R/38 Rapport sur les règles de gestion financière

A3/R/39 Nomination du commissaire aux comptes pour 1951

A3 /R/40 Mesures prises par certains Etats au sujet de leur
qu -lité de Membres de l'OMSA3/A /40.Add.I it n n

A3 /R/41 Accord avec le gouvernement égyptien

A3/R/42 Amendements apportés au Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé

A3/R/43 Programme d'assistance technique

A3/R/44 Niveau des dépenses pour 1951

A3/R/45 Utilisation du Fonds de 1'UNRRA pendant 1951

A3/R/45 Rev.1 " " " " " - Revision

A3/R/46 Etat des contributions au budget de 1950 s Niveau
des dépenses pour 1950

A3/R/47 Niveau du budget pour 1951

A3 /R/48 Election des membres habilités à désigner une personne
pour faire partie du Conseil Exécutif

A3/R/49 Elections su Bureau. de l'Assemblée

A3/R/50 Vérification des pouvoirs

A3 /R /50 Revel Vérification des pouvoirs - Revision

A3/R,/51 Rééducation des infirmes, y compris les aveugles
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A3/R/52 Comité d'experts de l'Assainissement : rapport sur les
travaux de la première session

A3/R/53 Maladies pestilentielles

A3/R/54 Comité d'experts des Maladies vénériennes : rapport
sur les travaux de la troisième session

A3/R/55 Comité d'experts des Soins infirmiers s rapport
sur les travaux de la première session

A3/R/56 Groupe d'experts en matière de Prematurité s rapport

sur les travaux de la session

A3/R/57 Alimentation et nutrition

A3 /R/58 Comité d'experts de la Santé mentales rapport sur
les travaux de la première session

A3/R/59 Fournitures destinées aux programmes gouvernementaux

A3/R/60 Étiquetage et distribution des insecticides

A3 /R /61 Suppression des eatraves à la circulation des fourni-
tures médicales

A3 /R/62 Rage

A3 /R/63 Poliomyélite

A3/R/64 Trachome

A3/R/65 Hydatidose

A3/R/66 Typhus et autres rickettsioses

A3/R/67 Fièvre du Queensland

A3 /R/68 Bilharziose

A3/R/69 Lutte contre la réintroduction des anophélinés

A3 /R/70 Tuberculose bovine

A3 /R/71 Hépatite épidémique et hépatite sérique

A3/R,/72 Comité mixte OIT /OMS sur l'hygiène des gens de mer

A3/R/73 Education physique

A3/R/74 Hygiène dentaire

A3/R/75 Arrangements relatifs aux locaux á prévoir pour les
bureaux du Siège

A3/R/76 Fonds de roulement

A3/R/77 Programme et budget de 1951

A3 /R/78 Prix du Fonds Léon Bernard

A3/R,/79 Commissions nationales de l'alimentation et de la
nutrition
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A3 /R/80 Besoins permanents de l'enfance

A3 /R/80 Rev.1 " " " - Revision

A3 /R/81 Etablissemcnt de commissions nationales de l'OMS

A3 /R/82 Inconvénients de la multiplicité et du chevauchement
des programmes de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées

A3 /R /83 Règlement applicable aux groupes consultatifs et

Comités d'experts

A3/R/84 Activités communes de l'OMS et du FISE

A3/R/85 Fabrication de vitamines synthétiques dans les pays
insuffisamment développés

A3/R/86 Monnaies utilisées dans le paiement des contribution$

A3/R/87 Règlement du personnel

A3/R/88 Statut provisoire du personnel

A3/R/89 Création d'un Fonds mondial de défense sanitaire

A3 /R/90 Procédure A adopter pour l'examen du programme et du
budget à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

A3/R/91 Présentation du programme et des prévisions budgétaires

A3/R/92 Remboursement par le FISE des services fournis par l'OMS
au --delà de ses ressources disponibles

A3/R,/93 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1951

A3/R/94 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1950

A3/R/95 Suspension de l'application des articles 13 et.16 e)
du Règlement financier

A3/R/96 Règlement financier

A3/R/97 Principes régissant l'admission des organisations non
gouvernementales á des relations officielles

A3/R/98 Principes. devant régir les relations entre l'OMS et
les organisations non gouvernementales régionales
et nationales

A3/R/99 Rapports du Conseil Exécutif et du Directeur général

A3/R/100 Barème des contributions pour 1951

A3 %R,/101 Communication émanant du Ministre des Affaires étrangères
.de la République de Chine et du Ministre des Affaires
étrangères du Gouvernement central populaire de la
République populaire de Chine
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A3 /R/102 Conclusions et recommandations. de la cinquième session
du Conseil Exécutif sur la structure organique du

Secrétariat

A3/R/103 Office International d'Hygiène Biblique

A3/R/104 Programme de travaux dtordre épidémiologique exécutés

au moyen des fonds de l'OIHP

A3 /R /105 Conclusions et recommandations de la cinquième session

du Conseil Exécutif concernant la structure organique
du Secrétariat

A3 /R/106 Comité de la Caisse des pensions du personnel

A3 /R /107 Convention sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées s amendements proposés à 1 1Annexe VII
en ce qui concerne les membres associés et les personnes
faisant partie de groupes consultatifs d'experts

A3/R/108 Relations administratives et financières ontre l'OMS,
thune part, et les Nations Unies, et les autres ins-
titutions spécialisées d'autre part

A3 /R/109 Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

A3 /R/110 Emission par les Etats Membres de "Timbred'spéciaux
de la Santé Mondiale en vue de réunir des fonds pour
favoriser l'oeuvre sanitaire internationale de l'OMS

A3 /R/l1l Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé

A3/R/112 Aménagements à opérer dans le programme d'exécution
de 1951

A3/4/113 Pacifique occidental - Organisation régionale

A3/R/114 Bureau régional pour l'Afrique

A3 /R /115 Mesures d'urgence à prendre pour le pèlerinage de La Mecque

A3/R/116 Programme d'assistance technique

A3 /R/117 Comité d'experts de la Peste p rapport sur les travaux
de la première session

A3/R,/118 Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le choléra t
rapport sur les travaux de la troisième session

A3/4/119 Comité d'experts du Paludisme i rapport sur les travaux
de la troisième session

A3 /R/120 Fournitures médicales

A3 /R /121 Formation professionnelle et technique

A3/4/122 Amélioration générale de la Santé

A3/R/123 Soins infirmiers

113/R/124 Education sanitaire du public
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A3/R/125 Organisation des services de santé publique

A3/R/126 Mesures tendant à intensifier les campagnes contre
les maladies transmissibles

A3/R/127 Services d'édition et de documentation

A3 /R/128 Substances thérapeutiques

A3/R/129 Comítè d'experts de la Tuberculose ; rapport sur les
travaux de la quatrième session

A3 /R /130 Affections rhumatismales.
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Commission du Programme

A3 /Prog /1 Fièvre du Queensland

A3 /Prog /2 Hydatidose

A3 /Prog /3 Tuberculose bovine

A3 /Prog /4 Centre international des Salmonellae

A3 /Prog /4 Rev.l Centre mondial des Salmonellae - Revision

A3 /Prog /5 Affections rhumatismales. Proposition de la délégation
du Gouvernement du Danemark

A3 /Prog /6 Salmonellae. Note présentée par la délégation des
Pays -Bas

A3 /Prog /7 Poliomyélite. Note présentée par la délégation
des Pays -Bas

3yProg /7 Rev. 1 " " " " " R visi
(Français seu.Lemenm

A3 /Prog /8 Projet de premier rapport à la Réunion commune de la
Commission du Programme et de la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques

A3 /Prog /8 Rev.l Rapport à la Réunion commune de la Commission du
Programme et de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques - Revision

A3 /Prog /9 Formation professionnelle et technique. Projet de
résolution proposé par le Président

A3 /Prog /10 Projet de premier rapport

A3 /Prog /11 Constitution d'un Comité d'experts de l'Hépatite
épidémique et de l'Hépatite sérique. Proposition
de la délégation suédoise

A3 /Prog /11 Corr.l " " " " - Corrigendum

A3 /Frog /11 Add.l " " " - Addendum

A3 /Prog /12 Statistiques hospitalières. Note et projet de
résolution présentés par la délégation de la France

A3 /Prog /13 L'Organisation de la Lutte contre les Rhumatismes
Note présentée par la délégation française

A3 /Prog /14 Zones de démonstrations sanitaires. Proposition
présentée per la délégation de l'Inde en vue de

l'élaboration d'un programme coordonné de déve-
loppement rural avec la participation de l'OMS,
de l'OAA, de l'OIT, ainsi que d'autres institu-
tions internationales

A3/Prog/15

A3/Prog/16

Règlements sanitaires internationaux et Quarantaine
Note présentée par la délégation de l'Egypte

Hygiène dentaire. Proposition de la délégation des
Etats -Unis d'knérique
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A3/Prog/17

A3/Prog/18

A3/Prog/19

A3/Prog/19 Add.1

A3/Prog/20

A3/Prog/21

A3/Prog/22

A3/Prog/22 Corr.1

A3/Prog/22 Bey,'
A3,t?rcz/,22 Rev, .Corr.,l

Création d'une Commission spéciale chargée
d'examiner le projet de Règlement sanitaire
international

Commission du Programme. Projet de deuxième rapport

Programme et budget de 1951

Estimation des dépenses afférentes au programme
d'activité proposé par la Commission du Programme
à la date du 18 mai 1950 en vue de leur inscription
au budget ordinaire de 1951

Centres de Recherches et de Formation pour la
campagne contre la Schistosomiase au Brésil.
Note présentée par la délégation du Brésil

Projet de troisième rapport

Besoins permanents de l'Enfance

Besoins permanents de l'Enfance. Activités
essentielles à long terme en faveur de
l'enfance - Corrigenda

Besoins permanents de l'Enfance - Revision

; Revision -Qorrdun
A3/Pro 22,Rev; .Add..y . Revisión - Addè urn

A3 /Prog /23 Bilharziose. Note présentée par la délégation
égyptienne

A3 /Prgg /21+ Principes directeurs de l'OMS dans la lutte contre
les maladies pestilentielles. Projet de résolution
présenté par la délégation de l'Australie

Projet de quatrième rapport

Projet de cinquième rapport

Bureau de Direction pour le Pacifique occidental

Résolutions relatives aux programmes proposés
pour 1951

Transfert au budget ordinaire de crédits précédemment

prévus dans le programme d'assistance technique et
afférents aux maladies transmissibles d'importance
internationale notamment le Choléra et la Peste- Addzsbm

A3/Prog/25

A3/Prog/26

A3/Prog/27

A3/Prog/28

A3/Prog/28 Adda].

A3/Prog/29

A3/Prog/30

A3/Prog/31

Rapport du Groupe de travail sur les mesures
d'urgence à prendre pour le pèlerinage de
la Mecque

Projet de sixième rapport

Rapport du Groupe de travail, désigné par la
Commission du Programme pour étudier les aménagements

à apporter au Programme et aux Prévisions budgétaires
présentés dans les Actes officiels No 23, afin de
permettre d'entreprendre des activités nouvelles
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A3 /Prog /32 Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1951. Partie Il du programme
d'exécution

A3 /Prog /33 Projet de sept;.ème rapport

Commission des Questions administratives, financières et juridiques

A3 /AFL /1 Projet de premier rapport

A3 /AFL /2 Premier rapport du Groupe de travail des Questions
juridiques

A3 /AFL /3 Note et proposition de résolution soumise par la
délégation de is France

A3 /AFB, /4 Projet de quatrième rapport

A3 /AFL /5 Deuxième rapport du groupe de travail des Questions
juridiques

A3 /AFL /6 Structure organique du Secrétariat. Résolution pré -
sentée par la délégation de l'Inde

A3 /AFL /7 Fonds mondial de défense sanitaire. Note présentée
par la délégation du Brésil

A3 /AFL /8 Barème des contributions pour 1951. Résolution pré-
sentée par la délégation de l'Australie

A3 /AFL /8 Add.1 Barème des contributions pour 1951. Résolution pro-
posée par la délégation de l'Australie - Addendum

A3 /AFL /9 Barème des contributions pour 1951. Proposition de la
délégation de Libéria

A3 /AFL /10 Barème des contributions pour 1951. Proposition de la
délégation de Venezuela

A3 /AFL /11 Barème des contributions pour 1951

A3 /AFL /12 Etat du Fonds de roulement. Exposé établi par
M. Uno Brunskog, Commissaire aux Comptes

A3 /AFL /13 Rapport du groupe de travail institué pour établir
un projet de résolution relatif au rapport sur
la structure-organique et l'efficacité adminis-
trative de l'OMS

A3 /AFL /14 Projet de cinquième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juri-
diques

A3 /AFL /15 Projet de sixième rapport de la Commission des Ques-
tions admi.nstratives, financières et juridiques
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A3/AFL/1.6 Constitution de l'Organisation Mondii1 e de la Santé.

Amendement proposa par le Gouvernement d'Australie.
Proposition présentée par la délégation des Etats--
Unis d J Amérique;

A3 /AFL/17 Projet de septième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiqúes

á'L3 /AFL /18 Règlement financier

A3 /AFL/19 Emission par les Etats Membres de timbres spéciaux de
la santa mondiale, on vue de réunir des fonds pour
favoriser l'oeuvre sanitaire internationale do 1'OUS.
Amendement présenté par la délégation ale l'Inde

A3 /AFL/`20 Troisième rapport du groupe de travail pour les
questions juridiques

A3 /3FL/ 1 Rapport du groupe de travail char d'examiner la
question du Fonds de roulement

A3 /AFL/21 Rev.1 flap: du gree do ' ,° :T ai charge ,i `o..aminer la

que et ion ' e.0 .' on c dc roulement - Revision

A3 /AFL/22 Etats des contributions aux budgets de 1949 et de 1950,
ainsi qu'au Fonds de roulement

A3 /J LA3 -Organisation régionale pour la région du Pacifique
occidental

A3 /AFL/Z4
-

Projet de huitième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

. A3 /AFL/24 Corr.l Projet de huitième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques - Corrigenda

A3 /AFLA5 Assistance technique. Programme et prévisions budgée-
taires pour 1951

A3 /1206 Progrannue et budget de 1951

A3/AFL/ 7 Deuxième rapport do la Commission des Questions adnkinis.
tratives, financières et juridiques á la réunion

commune de la Commission du Programme et de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques

A3 /LFL,f23 Projet do neuvième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques
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Réunion mixte de la Commission du Programme et de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

A3/Pro2.1AFL/1

Bureau de l'Assemb1ée1

ri3/Gc/1-

Projet du premier rapport

Requéte pour la réélection de l'Eypte en qualité de
membre habilité a`a désigner une personne pour si er

au Conseil

Comptes rendus in extenso provisoires - Séances. plénières

A3/VR/1

A3ÎR/2

A3/uR/3

A3/VR/3 Corr.l

A3 /V4/4

A3/VR/5

A3/VR/6

A3/va/7

A3/vR/8

Première séance plénière

Deuxième séance plénière

Troisième séance plénière

Troisième séance plénière

Quatrième séance plénière

Cinquième séance plénière

Sixième séance plénière -

Septième séance plénière

Huitième séance plénière

- Lundi 8 m ?:i. 1950, 10 heures

- mardi 9 mai 1950, 10 heures

- Merdt 9 tv*i 1950, 15 heures

Corrigendum

- Mercredi 10 mai 1950, 10 h.

- Mardi 16 mai 1950, 10 heures

Vendredi 19 mai 1950; 14 h,30

- Jeudi 25 mai 1950, 15 heures

- Samedi 27 mai 1950, 10 heures

Procès- verbaux provisoires - Commission du Pro enune

A3/Proj.a4in/1

A3/Prog/Min/1 Corr.1

A3/ProW in/z.

4'3 /Proo Ain/3

A3/Prog/Aitin/3 Corr.l

1

Première seance - Mercredi 10 mai 1950, 15 heures

Première séance - Corrigenda

Deuxième séance - Jeudi 11 mai 1950, 10 heures

Troisième séanco,-- Jeudi 11 ami 1950, 11+ heures 30

Troisième séance - Corrigend'

Documents "Restrictedn distribues aux membres du Bureau de 11Assemblée
seulement.
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A3/Prog/Min/4

A3/Prog/Min/5

A3/Prog/Min/6

A3/Prog/Min/7

A3/Prog/Min/8

A3/Prog/Min/8 Corr.1

A3/Prog/Min/9

A3/Prog/Min/9 Corr.1

A3/Prog/Min/10

A3/Prog/Min/11

A3/Prog/Min/11 Corr.1

A3/Prog/Min/12

A3/Prog/Min/13

A3/Prog/Min/13 Corr,1

A3/Prog/Min/14

A3/Prog/Min/15

A3/Prog/Min/15 Corr.1

A3/Prog/Min/16

A3/Prog/Min/16 Corr.1

A3/Prog/Min/17

A3/Prog/Min/18

A3/Prog/Min/18 Corr.1

A3/Prog/Min/19

'A3/Prog/Min/19 Corr.1

A3/Prog/Min/20

A3/Prog/Min/21

A3/Prog/Min/22

A3/Prog/Min/23

A3/Prog/Min/24

A3/Prog/Min/25

Quatrième séance

Cinquième séance

Sixième séance -

Septième

Huitième

Huitième

Neuvième

Neuvième

Dixième

Onzième

Onzième

séance

séance

séance

séance

séance

séance -

séance -

séance -

- Vendredi 12 mai 1950, 10 heures

- Vendredi 12 mai 1950, 14 h,30

Samedi 13 mai 1950, 10 heures

- Lundi 15 mai 1950, 10 heures

- Lundi 15 mai 1950, 14 h.30

- Corrigenda

- Mardi 16 mai 1950, 14 h.30

- Corrigenda

Mercredi 17 mai 1950, 10 heures

Mercredi 17 mai 1950, 14 h.30

Corrigenda

Douzième séance - Mercredi 17 mai 1950, 20 h.30

Treizième séance -

Treizième séance -

Quatorzième séance

Quinzième séance

Quinzième séance

Jeudi 18 mai 1950, 10 heures

Corrigenda

- Jeudi 18 mai 1950, 14 h,30

Vendredi 19 mai 1950, 9 h.30

Corrigenda

Seizième séance - Samedi 20 mai 1950, 9 h.30

Seizième séance - Corrigendum

Dix- septième séance - Samedi 20 mai 1950, 14 h.30

Dix- huitième séance - Lundi 22 mai 1950, 9 h.30

Dix- huitième séance - corrigenda

Dix -neuvième séance - Lundi 22 mai 1950, 14 h.30

Dix -neuvième séance - Corrigenda

Vingtième séance - Mardi 23 mai 1950, 9 h.30

Vingt -et- unième séance - Mardi 23 mai 1950, 14 h.30

Vingt -deuxième séance - Mercredi 24 mai 1950, 10 heures

Vingt -troisième séance

Vingt -quatrième séance

Vingt- cinquième séance

Mercredi 24 mai 1950, 13'11.30

- Mercredi 24 mai 1950, 16 h.15

- Jeudi 25 mai 1950, 9 h.30
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Procès -verbaux provisoires - Commission des Questions administratives,
financières et juridiques

A3/AFL/Min/1

A3/AFL/Min/2

A3/AFL/Min/2 Corr.1

A3/AFL/Min/3

A3/AFL/Min/4

A3/AFL/Min/4 Corr,1

A3/AFL/Min/5

A3/AFL/Min/5 Corr.1

A3/AFL/Min/6

A3/AFL/Min/7

A3/AFL/Min/8

A3/AFL/Min/8 Corr.1

A3/AFL/Min/9

A3/AFL/Min/9 Corr.1

A3/AFL/Min/10

A3/AFL/Min/10 Corr.1

A3/AFL/Min/11

A3/AFL/Min/11 Corr.1

A3/AFL/Min/11 Corr.2

A3/AFL/Min/12

A3/AFL/Min/12 Corr.1

A3/AFL/Min/13

A3/AFL/Min/13 Corr.1

A3/AFL/Min/14

A3/AFL/Min/14 Corr.1

A3/AFL/Min/15

A3/AFL/Min/16

A3/AFL/Min/16 Corr.1

A3/AFL/Min/17

A3/AFL/Min/18

A3/AFL/Min/19

A3/AFL/Min/20

Première séance - Mercredi 10 mai 1950, 15 heures

Deuxième séance - Jeudi 11 mai 1950, 10 h.30

Deuxième séance - Corrigendum

Troisième séance - Jeudi 11 mai 1950, 14 h.30

Quatrième séance - Vendredi 12 mai 1950, 14 h.30

Quatrième séance - Corrigenda

Cinquième séance - Samedi 13 mai 1950, 9 h.30

Cinquième séance - Corrigenda

Sixième séance - Samedi 13 mai 1950, 15 h.10

Septième séance - Lundi 15 mai 1950, 10- heures

Huitième séance - Lundi 15 mai 1950, 14 h.30

Huitième séance - Corrigenda

Neuvième séance - Mardi 16 mai 1950, 14 h.30

Neuvième séance - Corrigenda

Dixième séance - Mercredi 17 mai 1950, 10 heures

Dixième séance - Corrigenda

Onzième séance -Mercredi 17 mai 1950, 14 h.30

Onzième séance - Corrigendum

Onzième séance - Corrigenda

Douzième séance - Jeudi 18 mai 1950, 10 heures

Douzième séance - Corrigenda

Treizième séance - Jeudi 18 mai 1950, 14 h.30

Treizième séance - Corrigenda

Quatorzième séance - Vendredi 19 mai 1950, 9 h.30

Quatorzième séance - Corrigenda

Quinzième séance - Samedi 20 mai,1950, 9 h.30

Seizième séance - Lundi 22 mai 1950, 9 h.30

Seizième séance - Corrigenda

'Dix- septième séance - Lundi 22 mai 1950, 14 h.30

Dix -huitième Séance - Mardi 23 mai 1950, 9 h.30

Dix -neuvième séance - Mardi 23 mai 1950, 14 h.30

Vingtième séance - Mercredi 24 mai 1950, 10 h.10
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Procès -verbaux provisoires - Groupe de Travail des Questions juridiques

A3/L/Min/1

A3/L/Min/2

A3/L/Min/3

A3/L/Min/3 Corr.1

A3/L/Min/4

A3/L/Min/4 Corr.l

A3/L/Min/5

Première séance -

Deuxième séance -

Troisième séance

Troisième séance

Quatrième séance

Quatrième séance

Cinquième séance

Jeudi 11 mai

Jeudi 11 mai

- Vendredi 12

- Corrigenda

- Vendredi 12

- Corrigendum

- Vendredi 19

1950, 9 11.30

1950, 17 heures

mai 1950, 9 h.30

mai 1950, 14 h.30

mai 1950, 14 h.30

Procès- verbaux provisoires - Réunion mixte de la Commission du Programme
et de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques

A3 /Prog /AFL /Min /1 Première séance - Samedi 13 mai 1950, 15 heures

A3 /Prog /AFL /Min /2 Deuxième séance - Mercredi 24 mai 1950, 15 h.30

Procès- verbaux provisoires - Bureau de l'Assemblée1

A3/GC/Min/1

A3/GC/Min/2

A3/GC/Min/3

A3/GC/Min/4

A3/GC/Min/5

A3/GC/Min/6

Première séance -

Deuxième séance

Troisième séance

Quatrième séance

Cinquième séance

Sixième séance -

Mardi 9 mai 1950, 16 h.45

- Mercredi 10 mai 1950, 11 h.45

- Jeudi 11 mai 1950, 12 heures

- Vendredi 12 mai 1950, 12 heures

- Samedi 13 mai 1950, 12 heures

Lundi 15 mai 1950, 12 heures

1 Documents "Restricted" distribués aux Membres du
Bureau de l'Assemblée seulement.

a
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A3 /GC /Min /7 Septième séance - Mardi 16 mai 1950, 12 heures

A3 /GC /Min /8 Huitième séance - Mardi 16 mai 1950, 21 heures

A3 /GC /Min /9 Neuvième séance - Mercredi 17 mai 1950, 12 heures

A3 /GC /Min /10 Dixième séance - Jeudi 18 mai 1950, 12 heures

A3 /GC /Min /11 Onzième séance - Vendredi 19 mai 1950, 12 heures

A3 /GC /Min /12 Douzième séance - Samedi 20 mai 1950, 12 heures

A3 /GC/Min /13 Treizième séance - Lundi 22 mai 1950, 12 heures

A3 /GC /Min /14 Quatorzième séance - Mardi 23 mai 1950, 12 heures

A3 /GC /Min /15 Quinzième séance - Mercredi 24 mai 1950, 12 heures

A3 /GC /Min /16 Seizième séance - Mercredi 24 mai 1950, 18 h.40

A3 /GC /Min /17 Dix- septième séance - Jeudi 25 mai 1950, 12 heures

A3 /GC /Min /18 Dix- huitième séance - Samedi 27 mai 1950, 9 11.115
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