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DEUXIEME RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Le Bureau de l'Assemblée a tenu ses quatrième, cinquième 
et sixième séances les 3j 6 et 8 juillet respectivement. 

Le programme de l'Assemblée de la Santé et des Commissions 
principales a été fixé comme l'a annoncé le Journal de l'Assemblée. 
Le Bureau de l'Assemblée a décidé de proposer de répartir comme suit 
entre les Commissions principales les documents indiqués ci-raprès : 

N0 du document 

A/41 

A/42 

A/43 

A/46 

Sujet 

Production, standardisation 
et distribution de médica-
ments et de matériaux pour 
les recherches scientifiques 
et pour l'enseignement sani-
taire. Document présenté par 
la délégation roumaine. 

Échange de documentation 
médicale entre les Membres 
de l'Organisation Mondiale 
de la Santé par l'intermé-
diaire du Secrétariat de 
l'OMS, Document soumis par 
la délégation italienne. 

Relations entre l'OMS et 
l'Organisation internationale 
du Commerce. Document soumis 
par la délégation des Etats-
Unis d'Amérique. 

Document soumis par la délé-
gation du Royaume-Uni tou-
chant l'article 8 de la 
Constitution de l'OMS. 

Principale commission 

Commission du 
Programme 

Commission du 
Programme 

Commission des 
Relations 

Commission des 
Questions juridiques 
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Les documents suivants sont soumis à l'examen de l'Assemblée 

de la Santé par le Bureau de 1'Assemblée» 

A/44 Projet de résolution sur •. . / ¡ • . • 
le rapport de la Commission 
Intérimaire à la première 
Assemblée Mondiale de la 
Santé, présenté par la 
délégation mexicaine . • 

A/45 . Premier rapport de la 
Commission des Relations. 

A/47 Deuxième rapport de la 
Commission du Siège et de 
1'Organisation régionale . 

A/48 Deuxième rapport de la 
Commission des Relations, 

A/50 Premier rapport de la 
Commission du Programme. 

Le Bureau de l'Assemblée a décidé que l'Assemblée de la 
Santé devrait s'efforcer de terminer ses travaux le 24 juillet au 
plus tard et que, pour aboutir à ce résultat, les Commissions princi-
pales devraient faire'rapport à-1'Assemblée le 15 juillet au plus 
tard, à l'exception toutefois de la Commission des Questions admi-
nistratives et financières, dont le rapport devra être prêt pour le 
20 juillet. 

Il a été reconnu qu'en raison de la Conférence et du nombre 
des interventions les travaux de certaines Commissions progressaient 
trop lentement et qu'à moins d'en accélérer le rythme, il pourrait 
être nécessaire de tenir des séances de nuit. 

Le Bureau de l'Assemblée a décidé de constituer une com- • 
mission restreinte, composée des cinq Vice-Présidents des Commissions 
principales, en vue d'examiner les problèmes d'intérêt commun. 

Enfin, le Bureau a examiné les problèmes qui se posent 
en corrélation avec la désignation et l'élection des Etats Membres 
habilités à nommer des délégués au Conseil Exécutif. 


