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PREMIER RAPPORT DU BUREAU 

Le Bureau a tenu cinq séances les 9, 10, 11, 12 et 13 mai 1950 Le 
programme des Commissions principales a été établi ainsi qu'il a été annoncé 
dans le Journal de l'Assemblée de la Santé. 

Le Bureau a décidé de recommander la répartition suivante pour les 
nouveaux points mentionnés ci-après, dont l'inclusion dans l'Ordre du jour a été 
proposée ('conformément à l'article 26 d) du Règlement intérieur) : 

Point 

Demande présentée par la République des Etats-
Unis d'Indonésie en vue de son inclusion dans 
la région de l'Asie du Sud-Est 

Demandes présentées par les Gouvernements du 
Cambodge et du Viet-Nam en vue de l'inclusion 
temporaire de ces pays dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est 

Attribution à l'Organisation Mondiale de la 
Santé de la médaille commémorâtive du Comte 
Bernadotte 

Emission par les Etats Membres de timbres 
spéciaux de la Santé Mondiale - Proposition 
du Gouvernement de l'Inde 

Rapport sur les Membres absents des 
sessions du Conseil Exécutif 

Problèmes démographiques 
Gouvernement de Ceylan 

Proposition du 

Attribué à 

Assemblée 

Commission des Questions 
administratives, financières 
et juridiques 

Commission du Programme 
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Point Attribué à 

Affections rhumatismales - Question proposée 
par les Gouyerneménts'du-.Danemark et de la 
France Commission du Programme 

Hépatite épidémique et Hépatite sérologique -
Question proposée par le Gouvernement de 
la Suède ••• " 

Hygiène dentaire " 

Rééducation des infirmes, y compris les aveugles " 
Le Bureau a décidé de renvoyer à la Commission du Programme le point 23 -

Règlement applicable aux groupes consultatifs et comités d'experts - de l'Ordre 
du jour de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 
Le Bureau a également attribué à la Commission du Programme le point 20.1 de 
l'Ordre du jour -(Examen des règles qui doivent présider à l'octroi, par l'OMS, 
d'une aide particulière à des Etats Membres : point proposé par le Gouvernement 
français). 

Le premier rapport de la Commission du Programme et les premier, 
deuxième et troisième rapports de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques, ont été transmis à l'Assemblée aux fins d'examen. 

Le Bureau a accepté la proposition de la délégation du Eoyaume-Uni visant 
à ce qu'un délégué de chacune des délégations qui ne sont pas représentées parmi 
ses membres soit invité à assister, sans y prendre part, à ses débats, lorsque 
les élections au Conseil Exécutif feront l'objet d'un examen de sa part. 

Le Bureau a décidé de recommander à l'Assemblée que la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé termine ses travaux le jeudi 25 mai 1950. 


