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RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Le Bureau de l'Assemblée a tenu onze séances pendant la période du 
6 au 21 mai 1952 .inclus, 

1. Programme de travail de l^ApsQmblee de la .Santé ., 

.A sa première séance, le Bureau a décidé de recommander à l'Assem-
blée de la Santé d'approuver en principe le programme de travail proposé pour 
la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Par la suite, au cours de ses 
séances quotidiennes, le Bureau a procédé aux ajustements nécessaires pour 
faciliter le travail ds l'Assemblée de la Santé. 

Le Bureau a également soumis à la première séance plénière un pro-
jet de procédure à suivre pour les discussions techniques et pour l'examen des 
réserves au Règlement sanitaire'.international. 

2. .. Ordre du jour t répartition,et transfert des points de l'ordre du jour 

En application de l'article 26 d) du Règlement intérieur, le Bureau 
a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé de répartir comme suit les 
points nouveaux propo-sés pour inscription' à Pordre du jour : 

Point de l'ordre du jour Renvoyé à 

Relations! ;avec l-1 Office de Secours et de Tra- Commission du Programme et du 
vaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Budget 
Palestine (UNRWA) 

v 

Rapport des'membres représentant l'OMS au Co-
mité mixte FIoE/OIúS cüs Directives sani-
taires do do do 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 
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Point de l'ordre du jour (suite) 

Relations avec le Conseil pour la Coordina-
tion des Congrès internationaux des Sciences 
médicales (CCICMS) 

Relations avec l'Organisation Météorologique 
Mondiale 

Articles parus dans la presse non médicale 
sur les médicaments dits "prodigieux" ou 
"miraculeux" : proposition de la Délégation 
des Philippines 

Lèpre : proposition de la Délégation de 
l'Inde 

Principes à suivre pour l'exécution de pro-
jets sanitaires dans certains pays insuffi-
samment développés î proposition du Royaume 
Hachimite de Jordanie 

Renvoyé à (suite) 

Commission du Programme et du 
Budget 

do do do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do do do 

Contribution exceptionnelle du Royaume du 
Laos -, 

Retenues différentielles - Ajustement des 
traitements en raison.du coût de la vie : 
proposition de la Délégation dû Royaume-Uni 

Communication émanant de la République de 
Chine : proposition tendant à alléger les 
charges afférentes aux arriérés de contri-
butions de ce pays 

Commission des Questions administra-
tives, financières et juridique s 

do do do 

do do do 

Le Bureau a recommandé à l'Assemblée de. la Santé de faire passer le 
point 6„4.3 - Réserves formulées à 1'encontre du Règlement sanitaire interna-
tional - de l'ordre du jour de la Commission du Programme et du Budget à l'ordre 
du jour de la quatrième séance plénière. Le Bureau a, en outre, recommandé à 
l'Assemblée de la. Santé de suspendre l'application de l'article 6 du Règlement 
intérieur, de manière à permettre l'insertion, dans l'ordre du jour de l'Assem-
blée de la Santé, d'un point intitulé "Prolongation du contrat du Directeur 
général". 
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3. Suspension de l'application de l'article 10 du Règlement intérieur 

Le Bureau a décidé de recommander à la huitième séance plénière de 
suspendre l'application de l'article 10 du Règlement intérieur. 

4. Election de membres habilités à désigner une personne pour siéger au 
Conseil Exécutif 

En exécution de l'article 83 du Règlement intérieur, le Bureau a 
présenté à l'Assemblée de la Santé la liste suivante de neuf membres : 

Canada, Danemark, Nouvelle-Zélande, Brésil, Iran, Royaume-Uni, 
Suisse, Laos, Israël. 

De l'avis du Bureau, les six membres dont les noms suivent permet-
traient d'obtenir, s'ils étaient élus, une répartition équilibrée des sièges 
au Conseil : 

Canada, Danemark, Nouvelle-Zélande, Brésil, Iran, Royaume-Uni, 

5. Clôture de la session 

Le Bureau a recommandé que la Cinquième Assemblée Mondiale de la 
Santé tienne sa séance de clôture le 22 mai 1952» 

6. Rapports des Commissions principales 

Le Bureau a soumis à l'examen de l'Assemblée de la Santé les rap-
ports suivants des Commissions principales : 

1) Premier; deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports de 
la Commission du Programme et du Budget; 

2) Premier, deuxième; troisième, quatrième et cinquième rapports de 
la Commission des Questions administratives, financières et juridiques; 

3) Rapport du groupe de travail sur les réserves au Règlement sanitai-
re international. 


