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1. TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE BE LA SANTE (document A2/23) 

Le Bureau de l'Assemblée décide de recommander à l'Assemblée 
de tenir la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé à -Genève, à partir 
du 8 mai 1950. 

2. RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES ET TROISIEME RAPPORT DU BUREAU 
DE L'ASSEMBLES. " 

Le Bureau de l'Assemblée adopte son troisième rapport 
(document А2/Ю6) et autorise le Président à faire donner lecture en 
séance plénière d'une addition au texte. 

Il décide également de transmettre à l'Assemblée les troi-
sième, quatrième et cinquième rapports de la Commission des Questions 
administratives et financières (documents~A2/98, A2/104 et A2/105), les 
premier, deuxième et troisième rapports du Comité mixte du Programme et 
des Questions administratives et financières (documents A2/107, A2/100 
et A2/108), le sixième rapport de la Commission des Questions constitu-
tionnelles (document A2/99) e.t les neuvième, dixième et onzième rapports 
de la Commission du Programme (documents A2/101, A2/102 et A2/103). 

Au sujet du onzième rapport de la Commission du Programme 
(document A2/103), le PRESIDENT DE LA COMMISSI® DU PROGRAME déclare que 
la Commission a convenu de transmettre, sans autres formalités, au Bureau 
de l'Assemblée, ce rapport, dont lecture lui a été donnée. Bien qu'il 
reconnaisse que le texte de la résolution pourrait être amélioré, le 
Président estime inopportun d'apporter des modifications au texte qui a 
été formellement adopté par la Commission du programme. 

3. RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL ET DU CONSEIL EXECUTIF (Actes off. 16, 14 
et 17) 

Après quelques discussions, le Bureau de l'Assemblée décide 
de prier le Président de l'Assemblée et le ^résident de la Commission du 
Programme, d'établir un texte satisfaisant pour une résolution par laquelle 
l'Assemblée approuverait, conformément à l'article 18 (d) de la Constitution 
les rapports présentés par le Conseil Exécutif et le Directeur général et 
prendrait les mesures nécessaires à la suite des observations présentées 
au sujet de ces rapports par les Commissions principales. 

La séance est levée à II h. 15. 


