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1. PROGRAMME DE L'ASSEMBLEE DE LA. SANTE*"" " .... V-

Le Bureau de l'Assemblée décide de renvoyer à plus tard 

l'examen de la date de la prochaine séance plénière. 

2. PROGRAMME DES COI-MISSIONS PRINCIPALES 

Le Bureau décide que...l.es-Commissions principales continueront 

à se réunir, les mercredi 22 juin et jeudi 23 juin, comme elles l'ont 

fait jusqu'à présent, la Commission du Programme le matin et l'après-

midi, la Commission des Questions constitutionnelles le matin, et la 

Commission des Questions administratives et financières l'après-midi. 

3. PREMIER RAPPORT DE.LA COMMISSION-DES" QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 
(Document A2/73) 

Après examen, le Bureau décide de suggérer à l'As"emblée 

qu'il est inutile que les rapporteurs donnent lecture, en séance plé-

nière, tant du rapport de la' Commission des Questions constitutionnelles 

que des autres rapports présentés par les Commissions principales; si, 

toutefois, l'Assemblée désire qu'il soit procédé à leur lecture, il 

est convenu que la traduction dans l'autre langue de travail sera lue, 

en même temps, au microphone. Il est également convenu qu pendant 

la discussion,en séance plénière, du rapport d'une commission quel-

conque, le Rapporteur de ladite commission prendra place, dans tous 

les cas, près de la tribune, de manière.à pouvoir facilement fournir 

toutes les explications nécessaires ou répondre à toute question rela-

tive' à ce rapport. 

Le Bureau décide également de recommander à l'Assemblée de 

profiter de la "disposition d'exception" contënue dans l'article 10 

du Règlement intérieur, pour décider de ne pas tenir compte du délai 

de 4$ heures imposé par cet article ; elle sera ainsi en mesure de 

discuter, lors de la séance de l'après-midi, le oremier rapport de 

la Commission des Questions constitutionnelles et le deuxième rapport 

de la Commission du Programme, bien que ces documents n'aient été dis-

tribué que la veille; le Bureau décide, en outre, d'e recommander à 

1'Assemblée de faire en sorte que, conformément à l'article 94 du 

Règlement intérieur, elle'suspende l'article 10, lors de la prochaine 

séance plénière, jusqu'à la fin de la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé. 
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4. PREMIER ET DEUXIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION DU PROGRAMME -
(Documents A2/63 et A2/71) 

Outre les décisions, relatives à ces rapports, qui ont été 

prises lors de l'étude du point précédent de son ordre du jour, le 

Bureau décide de recommander à l'Assemblée d'omettre les mots "INVITE 

le Directeur général à prendre les mesures appropriées" dans le pro-

jet de résolution sur le rapport du Comité d'experts de l'Hygiène de 

la Maternité et de l'Enfance, qui figure dans le document A2/71j une 

telle invitation empiète, en effet, sur le programme de l'Organisation 

et sera par conséquent comprise dans le rapport commun que présente-

ront la Commission du Programme et la Commission des Questions admi-

nistratives et financières. 

5. PROPOSITION DE LA DELEGATION DU ROÏAUME-UNI VISANT LE RATTACHEMENT 
DE CERTAINS PAYS A LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (Docu-
ment A2/74) 

Sur la demande de la délégation du Royaume-Uni, le Bureau 

ajourne l'examen de cette question. 

6. PARTICIPATION DE L'ETAT D'ISRAËL COMME MIMBRE DE L'OMS 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'Israël, qui a été mainte-

nant admis comme Membre des Nations Unies, a, par là même, le droit 

de devenir automatiquement Membre de l'OMS, en acceptant la Consti-

tution et en déposant, auprès du Secrétaire général des Nations Unies, 

les documents nécessaires. Le Directeur général a eu communication 

d'un câblogramme reçu de la délégation d'Israël auprès de l'Assemblée 

et émanant des représentants israéliens à New-York. Ce télégramme 

déclare que l'instrument officiel pertinent a été déposé, le 17 juin, 

auprès du Secrétaire général. Le Directeur général n'a pas encore reç • 

confirmation du Secrétaire général, mais ce retard n'est aucunement 

exceptionnel. La délégation israélienne a demandé à être autorisée 

provisoirement à siéger à l'Assemblée, avec plein droit de vote, à 

partir de l'Assemblée plénière de l'après-midi. Le Directeur général 

rappelle que, à la Première Assemblée Mondiale de la Santé, les Etats-

Unis, la République Argentine et un certain nombre d'autres pays se 

trouvaient dans une situation identique et ont été autorisés à siéger 

provisoirement, avec plein droit de vote, en attendant confirmation 

officielle du dépôt, par ces pays, des documents nécessaires. 
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Le Bureau examine deux propositions alternatives j selon 

la première, le Bureau recommanderait à l'Assemblée d'autoriser immé-

diatement, à titre provisoire, la délégation israélienne à siéger à 

l'Assemblée avec plein droit de vote; selon la deuxième, aucune dé-

cision ne serait prise en attendant réception, par le Directeur géné-

ral, de la confirmation du Secrétaire général des Nations Unies, sui-

vant laquelle l'instrument officiel pertinent a été déposé. 

Le Bureau examine également une suggestion tendant à ce 

que la question soit renvoyée à la Commission des Questions consti-

tutionnelles . 

Il est finalement décidé, à la majorité des voix,' dë re-

commander à l'Assemblée d'autoriser immédiatement, à titre provisoire, 

la délégation israélienne à siéger à l'Assemblée avec plein droit de 

vote. 

La séance est levée à 13 heures 15. 


