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1. PROGRAMME DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Bureau de l'Assemblée confirme sa décision antérieure aux 

termes de laquelle la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé devra se 

terminer le samedi 2 juillet 1949, à 12 heures. Il décide que la pro-

chaine séance plénière se tiendra jeudi matin, 30 juin. 

Après une discussion sur les progrès accomplis au cours de 

la réunion commune de la Commission du programme et de la Commission 

des Questions administratives et financières, il est convenu que le 

Comité mixte devra s'efforcer d'aboutir cet après-midi à une décision 

sur le plafond du budget ordinaire de 1950. Si le Comité y réussit, 

des réunions séparées des1'deux commissions se tiendront dans la soirée. 

Dans le cas contraire, les"Commissions siégeront mardi ou plus tard. 

Le président de la Commission du Programme déclare que, à son avis, sa 

Commission achèvera ses travaux en une séance. Le Vice-Président de la 

Commission des Questions administratives et financières pense que deux 

séances seront nécessaires à sa Commission pour terminer les travaux 

qui la concernent. 

Le Bureau de l'Assemblée •réaffirme son intention de s'effor-

cer d'obtenir 1'achèvement des travaux de toutes les commissions prin-

cipales. 

2. PROPOSITION D'AMENDERENT A LA CONSTITUTION 

Le Bureau discute le document A2/GC/7 qui contient l'avis 

de dépôt d'une proposition de la délégation de l'Inde, tendant à mo-

difier l'Article 25 de la Constitution. Il est décidé, bien que rien 

n'empêche le document d'être distribué, aux délégations à titre d'in-

formation, qu'il ne sera pas discuté en séance plénière. Après que le 

délégué de l'Inde a accepté une modification du titre du document, celui-

ci est approuvé en vue de sa distribution générale. 

3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME 

Le Cinquième Rapport de la Commission du Programme (document 

A2/89) est accepté sans discussion, en vue de sa présentation à l'Assem-

blée. 

La séance est levée à 12 h. 55 


