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• L e t t r e de t r a n s m i s s i o n . 

LfOrôre du Jour provisoire dé la première Assemblée 
Mondiale de la Santé et ie Rapport sur les Activités de la 
Commission Intérimaire; prévus par les articles 2b et 10 dê  
1TArrangement•du 26 juillet 1946, sont "présentés dans le 
Rapport de la Commission- dont ils constituent, respective-
ment, les parties II et I» . 

Il était manifesté, cependant', qu'il serait néces-
saire de soumettre, en outre, un rapport supplémentaire 
traitant des questions qui avaient surgi après l'achèvement 
des parties .1 et II du rapport principal de la Commission„ 
Ce Rapport supplémentaire, qui comprend} nécessairement, 
des questions parvenues ici jusqu'à, la veille de Assemblée, 
n'a pas pu être préparé sous la forme à?un document suivi. 
Il consiste, par conséquent, en une série de questions 
séparées, portant r hoгл1 ne un numéro précédé de la lettre "S". 
Dons toute la mesure du possible, les questions de nature 
connexe ont été groupées mais, en dehors de ces groupements 
occasionnels, il n'a pas été adopté d'ordre déterminé, 
Toutefois, la table des matières présente les titres des 
questions, classées par sa jet, conformément à la répartition 
adoptée dans 1* Ordre du Jour provisoire de 1*Assemblée, 
(Actes off. 0MS} No 10), Les observations de la Commission• 
Intérimaire touchent le Rapport supplémentaire fi garent' 
dans le document A/9, 

Carsetère_du Rapport supplémentaire 

Dans la mesure ù le Rapport supplémentaire se 
réfère à ¿es activités qui ont surgi trop tardivemei't pour 
figurer dans' la partie I du Rapport (Actes off.. OMS. No 9) , 
il constitue un supplément de .'La partie le Dans Га mesure 
où il comprend aes amendements proposés a des questions 
inscrites à l'Ordre du Jour provisoire de la première Assem-
blée de la Santé ou une documentation complémentaire rela-
tive à ces questions, il constitua un supplément de la 
partie II (Actes .off г J2M§o.• No 10),, Il contient ¡> en. outre, 
des documents'qui", normalement, auraient été imprimés dans 
le s Ac te s officie I s sous forme d* annexes aux procès-verb aux 
des 'sessions ou*7 dans le cas de rapports de Comités dTex~ 
perts, sous forme de numéro distinct (Actes¡of f, ..OMS. No 8) I 
il constitue, en ce sens, un supplément "aux Nos 3~~8 '(inclus; 
des Actes officiel s „ 
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Autres documents destinés à l'Assemblée de la Santé . 

Il y avait tout lieu de croire que la série com-
plète des Actes officiels, Nos 1-10, serait prête en temps 
voulu pour être expédiée aux délégations avant la date de 
l'Assemblée. En raison de graves difficultés d'impression, 
la publication de certains d'entre eux a, toutefois, été 
retardée. D'après les derniers renseignements, tous les 
numéros des Actes officiels, à l'exception du No 2, seront 
prêts (certains, sans les index) pour l'ouverture de 
l'Assemblée. Le No 2 sera probablement imprimé et distribué 
quelques jours plus tard. 

La liste complète des différents numéros des 
Actes offioiels est la suivante: 

No. 1. Commission technique préparatoire de la 
Conférence internationale de la Santé 

No. 2. Conférence internationale de la Santé, 
New York, 1946 

No. 3. Première session de la Commission Intérimaire 
No. 4, Deuxième session de la Commission Intérimaire 
No. 5. Troisième session de la Commission Intérimaire 
No, 6. Quatrième session de la Commission Intérimaire 
No. 7. Cinquième session de la Commission Intérimaire 
No. 8. Comités d'experts de la Commission Intérimaire 
No. 9. Rapport sur les activités de la Commission 

Intérimaire 
No. 10. Ordre du .Jour provisoire de la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé (avec documents 
et recommandations). 

(signé) Dr A. STAMPAR 
Président de la Commission 

Intérimaire 


