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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Professeur REXED (Suède), Président de la Commission du Programme et du Budget, 
expose au Bureau l'état d'avancement des travaux de sa commission. Il propose de scinder la 
Commission en deux Sous-Commissions, présidées l'une par le Président et l'autre par le 
Vice-Président de la Commission, un rapporteur devant être élu pour la deuxième Sous-Commission. 
Les points de l'ordre du jour seraient répartis entre les deux Sous-Commissions, à l'exception 
du point 2.3 (Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1971), qui serait discuté par la 
Commission plénière.

Le Dr STREET (Jamaïque), Président de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques, annonce que la Commission a terminé l'examen des points inscrits 
à son ordre du jour et qu'elle a adopté son cinquième et son sixième et dernier rapport.

Le Bureau décide d'approuver la proposition du Président de la Commission du Pro
gramme et du Budget, tendant à scinder cette commission en deux Sous-Commissions.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(documents A22/16 et A22/17)

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé les cinquième et sixième 
rapports de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques (documents 
A22/16 et A22/17).

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

Le Bureau fixe le programmé des réunions du mardi 22 juillet et formule des sugges
tions pour le mercredi 23 et le jeudi 24 juillet. Il est entendu que les présidents des 
Sous-Commissions de la Commission du Programme et du Budget pourront convoquer des séances 
de nuit le mardi et le mercredi, si les nécessités du travail l'exigent.

En réponse à une question de M, KASATKIN (Union des Républiques socialistes sovié
tiques), le DIRECTEUR GENERAL précise que le Bureau sera sans doute en mesure de discuter à 
sa séance du lendemain la date de clôture de l'Assemblée» A son avis, il est à prévoir que 
l'Assemblée terminera ses travaux le samedi matin.

La séance est levée à 18 h.20.


