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Le Bureau de l'Assemblée a tenu trois séances, soit le 28 juin, 
le 30 juin et le 1er juillet 1948. Le programme du Bureau de l'Assemblée., 
a été fixé comme il avait été annoncé dans le Journal de l'Assemblée. 
Le Bureau de l'Assemblée a décidé de proposer la répartition des docu-
ments ci-après entre les commissions principales : 

(a) Questions figurant déjà à l'ordre du jour et dont la répartition 
entre les commissions principales est proposée à l'Assemblée (conformé-
ment à l'article 26 (c) du Règlement intérieur provisoire) : 

No. du document 

A/1 

Suj et 

Amendements et suggestions au 
projet de règlement financier, 
proposés par la délégation du 
Roycmme-Uai. 

Commission 
principale 
Commission des 
Questions adminis-
tratives et finan-
cières 

A/2 Hygiène de la maternité et de 
l'enfance; - proposition soumise 
par la délégation du Royaume-Uni. 

Commission du 
Programme 

A/3 et 
A/3. Add. 1 

Statistiqr.es sanitaires, - projet 
da -règlmast da 1'СШЬ 

Commission des 
Questions juridiques 

A/4 Rapport de la Conférence interna-
tionale pour la sixième revision 
décennal** des nomenclatures inter-
nationales des maladies et dauses 
de décès. 

Commission du 
Programme 

A/5 Propositions concernant le budget Commission des 
pour 1949, - soumises par la déléga- Questions adminis-
tion du Royaume-Uni. tratives et finan-

cières 

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

Commission des 
Questions adminis-
tratives et finan-
cières 
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A/14 Exposé présenté par l'OAA 
(PAO) à l'iùIS 

• i T v : -, , 
G ОГЛЕЗ. S S Í О П 
principale 

Commission des 
Relations 

A/15 Organisations non gouvernemen-
tales,- amendements proposés 
par la délégation du Royaume-Uni 

Commission des 
Relations 

A/18 Durée du mandat du Président du Commission 
Conseil exécutif,- proposition Questions 
soumise par la délégation du juridiques 
Royaume-Uni, 

des 

А/20 Projet de résolution soumis par 
la délégation de l'Inde (au 
sujet de l'organisation régio-
nale ). 

Commission du 
Siège et de l'Or-
ganisation régio-
nale . 

A/21 Résolution adoptée par le Con-
seil exécutif de l'Alliance in-
ternationale des Femmes (au 
sujet des maladies vénériennes). 

Commission 
Programme 

du 

A/22 Propositions, concernant .lé "budget 
pour 1949?- soumises par la délé-
gation de l'Union Sud-africaine. 

Commission des 
Questions adminis 
tratives et finan 
cières. 

А/23 Amendements proposés par la dé-
légation du Royaume-Uni au rè-
glement intáxieur provisoire. 

Commission des 
Questions 
juridiques. 

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

Commission du 
Siège et de 
1'Organisation 
régionale. v. 

A/27 Règlement intérieur provisoire 
de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé,- amendements proposés 
par la délégation de 1.'Union 
Sud-afriсaine. 

Commission des 
Questions 
juridiques 

A/28 Organisations 
taies,- amer"4 
relatif aux 
crites pour 
avec l'OMS, 
légation de 
africaine. 

non gouvernement 
amenclement • au tsxtu ' r 

conditions pres-
entí er en relations 
proposé par la dé-
1'Union Sud-

Commission 
des 
Relations 
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A/29 Ponds international des Nations 
Unies pour les secours à 
l'Enfance,- amendement à la 
résolution recommandée par la 
Commission Intérimaire, proposé 
par la délégation de l'Union 
Sud-africaine. 

Commission 
principale 

Commission 
des 
Relations 

(b) Questions nouvelles proposées pour inscription à l'ordre 
du jour (conformément à l'article 26 (d) du Règlement intérieur 
provisoire) s 

A/25 Proposition concernant la cul- Commission du 
ture physique, soumise par la Programme 
délégation de la Bulgarie. 

à/26 Proposition concernant la Commission du 
création d'un Bureau d'appro- Programme 
visionnements médicaux, soumise 
par la délégation de la Bulgarie. 

•te 

* * 

Le premier rapport de la Commission des Questions juridi-
ques (document A/37) et celui de la Commission du Siège et de 
l'Organisation régionale (document A / 3 8 ) sont soumis à l'examen 
de l'Assemblée par le Bureau. 


