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1. RECOMMANDATIONS A L'ASSEMBLEE DE LA SAUTE FOUR LA REPARTITION 
DES DOCUMENTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES. 

Le Bureau de l:Asseinblée approuve les recommandations ci-

après relatives à la répartition des documentst 

(a) Questions figurant déjà à l'ordre du jour et dont la répar-

tition entre les commissions principales est proposée à l:Asseniblée 

(conformément à l'article 26 (c) du Règlement intérieur provisoire) : 

No du dooument Sujet Commission 

prlnoipale 

A/1 Amendements et suggestions au Commission des 
projet de règlement financier, Questions adminis-
proposés par la délégation du tratives et 
Royaume-Uni. financières 

A/2 Hygiène de la maternité et de Commission du 
l'enfanoe — proposition soumise Programme 
par la délégation du Royaume-Uni. 

A/3 et Statistiques nanitaires - projet Commission des ques-
A/3.Add.l de règlement de l'OMS. tions juridiques 

A/4 Rapport de la Conférence inter- Commission du 
nationale pour la sixième révision Programme 
décennale des nomenclatures inter-
nationales do3 maladies et causes 
de déoès 

A/5 Propositions concernant le budget Commission des 
pour 1949} soumises par la délé- Questions admití 
gation du Royaume-Uni. nistratives et 

financières 

A/7 Projet de règlement financier -
note du Secrétariat. 

Commission des 
Questions admi-
nistratives et 
financières 

A/14 Exposé présenté par l'OAA (PAO) 
à l'MIS. 

Commission des 
Relations 

A/15 Organisations non gouvernemen- Commission des 
taies — amendements proposés par Relations 
la délégation du Royaume-Uni. 
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No du document Sujet Commission 
principale 

A/18 Durée du mandat du Président 
du Conseil exéoutif - proposi-
tion soumise par la délégation 
du Royaume-Uni. 

Commission des 
Questions 
juridiques 

A/20 Projet de résolution soumis 
par la délégation de l'Inde 
(au sujet de l'organisation 
régionale). 

Commission du Siège 
et de l'Organisation 
régionale 

A/21 Résolution adoptée par le Conseil 
exécutif de l'Allianoe interna-
tionale des Femmes (au Sujet des 
maladies vénériennes). 

Commission du 
Programme 

A/22 Propositions concernant le bud-
get pour 19491 soumises par la 
délégation de l'Union sud-
africaine. 

Commission des 
Questions admi-
nistratives et 
financières 

A/23 Amendements proposés par la 
délégation du Royaume-Uni au 
règlement intérieur provisoire. 

Commission des 
Questions 
juridiques 

A/24 Résolution soumise par la délé-
gation de la Chine au sujet de 
la détermination des régions 
géographique s. 

Commission du Siège 
et de l'Organisation 
régionale 

A/27 Règlement intérieur provisoire 
de l'Assemtlée Mondiale de la 
Santé - amendements proposés 
par la délégation de l'Union 
sud-africaine. 

Commission des 
Questions 
juridiques 

A/28 Organisations non gouvernemen-
tales — amendement au texte 
relatif aux conditions prescri-
tes pour entrer en relations 
aveo l'OMS, proposé par la délé-
gation de l'Union sud-africaine. 

Commission des 
Relations 

A/29 Ponds international des Nations 
Unies pour les secours à l'en-
fance - amendement à la résolu-
tion reoommandée par la Commis-
sion Intérimaire, proposé par 
la délégation de l'Union sud-
africaine . 

Commission des 
Relations 
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( ъ ) (¡Questions nouvelles proposées pour Inscription à l'ordre 

du jour (conformément à l'article 26 (d) du Règlement intérieur 

provisoire) t 

No du document 

¿/25 

Sujet 

Proposition concernant la cul-
ture physique, soumise par la 
délégation de la Bulgarie. 

Commission 
principale 

Commission du 
Programme 

1/26 Proposition concernant la créa-
tion d'un Bureau d'approvision-
nements médicaux, soumise par 
la délégation de la Bulgarie. 

Commission du 
Pro gramme 

La décision sur les documents JL/lO et A/lCKAdd.l - dépôt 

de la ratification de la signature apposée à la Constitution par 

les Etats-^Jnis d'Amérique — a été ajournée. 

2. PROGRAMME DE L'ASSEMBLEE ET DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Vendredi 2 juillet 1948, 11 heures 30 t 

Séance plénière de 1'Assemblée 

Ordre du jour t 

1 . Premier rapport de la Commission des gestions 
juridiques. 

2 . Premier rapport de la Commission du Siège et 
de l'Organisation régionale. 

3. Proposition de répartition des documents 
entre les commissions principales. 

4 . Ratification de la Constitution de l'OMS 
par les Etats-Unis d'Amérique. 

Samedi 3 juillet 1948 t 

10 heures Commission du Programme (Salle V) 

Commission des Relations (Salle I I I ) 

12 heures Bureau de 1'Assemblée (Salle IX ) 
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3. COMMUNICATIONS DU SE CHE TAI ЕЕ DE L'ASSEMBLEE. 

Le Secrétaire de l'Assemblée invite les Présidents des 

Commissions principales à collaborer pour peimettre l'établissement 

de prooès-лгеrbaux satisfaisants des soanoesj en insistant sur la 

stricte observation des formalités s chaque orateur doit annoncer 

son nom et son pays. Le Secrétaire de l'Assemblée demande que le 

premier délégué ou le doyen de toute délégation requlêro l'autori-

sation du Président lorsqu'un membre de la délégation autre que 

le premier délégué désire prendre la parole. I l insiste également 

pour que la distinction entre délégués et observateurs soit bien 

marquée, les observateurs devant demander au Président l'autorisa-

tion formelle de prendre la parole. 

La séance est levée à 12 heures 30• 


