
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

TROISIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE 

A3/99 

17 mai 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DEUXIEME RAPPORT DU BUREAU 

Le Bureau a tenu ses sixième, septième et huitième séances le 15 et le 

16 (deux séances) mai 1950s Le programme des commissions principales a été établi 

ainsi qu'il a été annoncé dans le Journal de l'Assemblée de la Santé. 

Le premier rapport du Bureau a été adopté et transmis à l'Assemblée 

de la Santé, aux fins d'examen. 

Le Bureau est tombé d'accord pour attribuer l'examen du point 19 de 

l'ordre du jour - Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (A3/34) - à la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, en vue de 

l'examen des conséquences financières de la réunion éventuelle de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé en dehors du Siège. 

Le Bureau a décidé de recommander à la prochaine séance plénière de 

l'Assemblée de suspendre l'application de l'article 10 du Règlement intérieur. 

Le Bureau a convenu de recommander, en application de la résolution 

adoptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé, au cours de sa cinquième séance 

plénière (document A3/92), que le Brésil soit élu au Conseil Exécutif pour une 

durée d'une année, afin'de remplacer 1a. Biélorussie, 

Mondiale de la Santé, le Bureau a établi la liste suivante de neuf membres, aux 

fins de transmission à l'Assemblée de la Santé : 

Conformément à l'article 80 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

Chili 

France 

Israël 

Italie 

Portugal 

Salvador 

Thaïlande 

Uruguay 

Pakistan 
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De l'avis du Bureau, l'élection des six Membres suivants assurerait 

une répartition équilibrée des membres du Conseil pris dans son ensemble î 

Chili 

France 

Italie 

Pakistan 

Salvador 

Thaïlande 


