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1.. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SAME DES RAPPORTS DES CÓMffiSSIONS 
. TRIÎÎCIPALES 

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée plénière le quatrième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques (document Al^/22). 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu l'exposé. du-Président de la Commission du Pro-

gramme et du Budget et du Vi ¿¿-"Président de la Commission des Questions 

administrâtives ; financières et juridiques sur l'état d'avancement des travaux 

de leurs commissions, le Bureau fixe le. programme des réunions du 

mercredi 22 février. 

5• DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE 'LA SANTE 

Il est décidé de fixer au vendredi après-midi 2h février la date 

de clôture de l'Assemblée de la Santé. 

. .Le Dr-KPOTSRA-(Togo) déclare que des circonstances imprévues 

l'obligent à quitter New Delhi dès le soir même; avant de prendre congé de 

nos collègues du Bureau, il tient à exprimer son admiration au Président de 

l'Assemblée, le Dr Mudaliar; pour la sagesse avec laquelle il a conduit les 

travaux de l'Assemblée, ainsi qu'à remercier le Gouvernement de l'Inde de 

sa chaleureuse hospitalité. 

La séance est levée à 12 h. 


