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Mcjiidialc de la Santé, le rapport du Coramissaire 
aux comptes sur les conptes de l'Organisation 
pour l'exercice financier 1950 

Procès-verbaux provisoires 

EB7/Min/l Première séance - Lundi 22 janvier 1951， 10 heures 

EB7/Min/2 Deuxième séance - L\mdi 22 janvier 1951, à h.30 

EB7/Min/2.Gorr.l “ “ “ _ corrigendum 

EB7/Min/3 Troisième séance - Mercredi 2k janvier 1951， à 9 h.30 

EB7/Min/3,Corr,l “ " ” - corrigendum 

ЕВ7/ЖХ1Д Quatrième séance - Mercredi 2k janvier 1951, à ДЛ h.30 

EB7/MÍ11/5 Cinquiàrae séance - Vendredi 26 janvier 1951, à 9 h,30 

EB7/Min/6 Sixième séance - Vendredi 26 janvier 1951, à ДЛ h.30 

EB7/Min/7 Septième séance - Samedi 2了 janvier 1951, à 9 h.30 

EB7/Min/8 Huitième séance - Lundi 29 janvier 1951, à 9 h.30 

EB7/Mln/9 Neuvione séance - Lundi 29 janvier 1951, à ПЛ h,30 

EB7/Min/l0 Dixième séance 一 Mercredi 31 janvier 1951, à 9 h.50 

EB7/Min/ll Onzième séance - Mercredi 31 janvier 1951， à ДЛ h. 30 

EB7/Min/l2 Douzième séance - Jeudi 1er février 1951， à 9 h.30 

EB7/Min/l5 Treizième séance - Jeudi 1er février 1951, à 14 h.30 

ЕВ7/М1п/]Л Quatorzione séance - Vendredi 2 février 1951, à 9 h.30 

EB7/Min/l5 Quinzième séance - Vendredi 2 février 1951， à h.30 
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ЕВ7/Жп/1б 

EB7/Min/l7 

Seizione seance - Sanedi 5 février 1951, à 9 h»30 

Dix-septième séance - Lundi 5 février 1951， à 9 h.30 

Procos-verbaux provisoires du С oral to peroanent 
des Questions administratives et financières 

lB7/AF/Min/l 

ЕВ?/АР/MIN/L.CORR.L 

EBî/AF/Min/2 

EB7/AF/Mn/3 

.Corr.l 

EB7/AF/MinA 

EB7/AF/MinA .Corr.l 

EB7/AF/Min/5 

ЕВТ/ЛР/Жп/，.Corr.l 

EBT/AF/Mln/6 

EB7/AF/Min/6.Corr.l 

EB7/AF/Min/7 

EB7/AF/Min/7.Corr.l 

EB7/i\F/Min/8 

EBT/AF/Min/8.Corr.l 

EB7/AF/MÍX1/9 

EBT/zj'/Min/g.Corr. 1 

EB7/AF/Min/lO 

EB7/Ar/Min/ll 

EB7/AF/Min/l2 

EB7/AF/Min/l3 
EB7/AF/Min/l4 
EB7/AF/Min/l5 
EBî/AF/Min/l5.Corr.l 

_Premiare séance - Lundi 8 janvier 1951， à 10 heures 

‘ " -Corrigendum 

Deuxième séance - Lundi 8 janvier 1951， à ik h,30 

Troisième séance - Vendredi 12 janvier 1951， à 9 h.30 

" ) " " -Corrigendun 

Quatrième séance - Vendredi 12 janvier 1951， à 1Л h,50 

" " -Corrigendum 

Cinquione avance - Lundi 15 janvier 1951， à 9 h.JO 

" -Corrigendum. 

Sixième séance - Lundi 15 janvier 1951， à ДЛ h,50 

“ -.Corrigendum 

Septième séance - Mardi L6 janvier 1951, à 9 h.JO 

" -Corrigendum 

Huitième в^апсе - Mardi 16 janvier 1951， à lU h.30 

‘' " -Corrigendum 

Neuvième séance - Mercredi 17 Janvier 1951， à 9 h.30 

" "-Corrigendum 

Dixione séance - Mercredi 17 janvier 1951， à lU h.30 

Onzième séance - Jeudi 18 janvier 1951， à 9 h,30 

Douzième séance - Mardi 23 janvier 1951, à 9 h,50 

Treizième swance - Mardi 23 janvier 1951， à h,50 
Quatorzième séance - Lundi 29 janvier 1951, à 11 heures 
Quinziàne séance - Mardi 30 janvier 1951, а ]Л h.30 

ÔRF.о ！ '«TALTH" “ - Corrigendum 
OH.N!SATÍON 


