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DEUXIEME RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Le Bureau de l'Assemblée a tenu ses sixième, septième, hui-
tième, neuvième et dixième séances, les 22, 23 (deux séances), 24 
et 25 juin I949. Le programme des Commissions principales a été établi, 
tel qu'il a paru dans le Journal de l'Assemblée de la Santé. 

Le Bureau de l'Assemblée propose à l'Assemblée de la Santé la 
nouvelle répartition suivante des points ci-après de l'Ordre du jour 
de l'Assemblée, approuvés par celle-ci à sa troisième séance plénière : 

Sujet Commission principale 

Bureaux régionaux : Afrique (8.19.1.5) Passe de la Commission du 
Programme à la Commission des 
Questions constitutionnelles 

" " : Pacifique occidental 

(8.19.1.6) 

Le Premier Rapport du Bureau de l'Assemblée, le Premier et 
le Deuxième Rapports de la Commission des Questions administratives 
et financières, le Deuxième, le Troisième et le Quatrième Rapports de 
la Commission des Questions constitutionnelles, et le Troisième et 
le Quatrième Rapports de la Commission du Programme sont transmis à 
l'Assemblée pour examen. 

Après une discussion approfondie, lors de ses neuvième et 
dixième séances, le Bureau de l'Assemblée a adopté, à la majorité des 
voix, une liste de désignations, à l'intention de l'Assemblée, qui 
concerne les Membres habilités à désigner une personne pour faire 
partie du Conseil Exécutif. 

La difficulté constante d'assurer le quorum aux séances des 
Commissions a été discuté par le Bureau de l'Assemblée, à sa neuvième 
et à sa dixième séances. Il a finalement été décidé que, si à n'impor-
te quel moment au cours d'une séance d'une Commission principale, le 
quorum n'est pas atteint, les noms des délégations présentes à la 
séance de la Commission seront publiés dans le Journal de l'Assemblée, 
ainsi que ceux des Membres de la Commission qui, au même moment, 
étaient occupés dans un groupe de travail. 

Le Bureau de l'Assemblée a pris note de l'information suivant 
laquelle Israël, en déposant l'instrument de ratification de la Consti-
tution, a acquis la qualité de Membre de plein droit de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, et il transmet cette information à l'Assemblée. 
Une demande d'Israël, qui désire être rattaché à la région de la Médi-
terranée orientale, est transmise à l'Assemblée. 

Afin d'accélérer le plus possible les travaux que l'Assemblée 
a encore à accomplir, le Bureau propose à l'Assemblée de suspendre L'Ar-
ticle 10 du Règlement Intérieur pendant les séances plénières à venir. 
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et 25 juin I949. Le programme des Commissions principales a été établi, 
tel qu'il a paru dans le Journal de l'Assemblée de la Santé. 

Le Bureau de l'Assemblée propose à l'Assemblée de la Santé la 
nouvelle répartition suivante des points ci-après de l'Ordre du jour 
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Le Premier Rapport du Bureau de l'Assemblée, le Premier et 
le Deuxième Rapports de la Commission des Questions administratives 
et financières, le Deuxième, le Troisième et le Quatrième Rapports de 
la Commission des Questions constitutionnelles, et le Troisième et 
le Quatrième Rapports de la Commission du Programme sont transmis à 
l'Assemblée pour examen, 

A la r-ïit... M n exancn approfondi, lors de ses neuvième et 
dixième séances, le Bureau de l'Assemblée a adopté, a la majorité des 
voix, une liste de désignations, à l'intention de l'Assemblée, qui 
concerne les Membres habilités à désigner une personne pour faire 
partie du Conseil Exécutif.. 

La difficulté constante d'assurer le quorum aux séances des 
Commissions a été discuté par le Bureau de l'Assemblée, à sa neuvième 
et à sa dixième séances. Il a finalement été décidé que, si à n'impor-
te quel moment au cours d'une séance d'une Commission principale, le 
quorum n'est pas atteint, les noms des délégations présentes à la 
séance de la Commission seront publiés dans le Journal de l'Assemblée, 
ainsi que ceux des Membres de la Commission qui, au même moment, 
étaient occupés dans un groupe ch travail. 

Le Bureau de l'Assemblée a pris note de l'information suivant 
laquelle Israël, en déposant l'instrument de ratification de la Consti-
tution, a acquis la qualité de Membre de plein droit de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, et il transmet cette information à l'Assemblée. 
Une demande d'Israël, qui désire être rattaché à la région de la Médi-
terranée orientale, est.transmise à l'Assemblée. 

Afin d'accélérer le plus possible les travaux que l'Assemblée 
a encore à accomplir, le Bureau propose à l'Assemblée de suspendre L'Ar-
ticle 10 du Règlement Intérieur pendant les séances plénières à venir, 


