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1. TRANSMISSION' A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 
DU PROGRAMME ET DU BUDGET (document A9/30) 

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le quatrième rapport de 

la Commission du Programme et du Budget, afin qu'elle l'examine à sa séance plénière 

prévue l'après-midi à 14 h .30, 

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (document A9/31) 

Le Bureau transmet également à l'Assemblée le quatrième rapport de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, pour qu'elle 

l'examine à sa séance de lraprès midi. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DE SES COMMISSIONS 
PRINCIPALES 

M. BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

déclare que la Commission a tenu le matin même sa dernière séance, au cours de 

laquelle elle a- adopté son dernier rapport (document A9/31) et transmis son second 

rapport à la Commission du Programme et du Budget. 

Le PRESIDENT félicite le Président de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques de la façon dont il a conduit les débats de 

cette commission et de la rapidité avec laquelle celle-ci a terminé ses travaux. 

Il invite le Président de la Commission du Programme et du Budget à exposer l'état 

d'avancement des travaux de sa commission. 



A9/GC/Min/l3 
Page 3 

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission du Programme et du 

Budget, déclare que la Commission a abordé l'examen du dernier point inscrit à 

son ordre du jour et que ses débats devraient prendre fin dans la journée du jeudi 

24 mai. S'il est nécessaire, une séance de nuit sera convoquée le jour même afin 

que la Commission puisse achever ses travaux dans les délais prévus. 

Le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée se réunira l'après-midi en séance 

plénière, à 14 h.30, pour examiner les points suivants : 
1 

1) Troisième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques; 

2) Quatrième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques*, 

3) Quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget. 

Après avoir consulté le Directeur général, le Bureau décide qu'il n'y 

aura pas de séance plénière le jeudi 24 mai. L'Assemblée tiendra le vendredi à 

10 heures une séance au cours de laquelle elle examinara les derniers rapports 

qui lui auront été transmis, et qui sera suivie de la séance de clôture proprement 

dite. 

La prochaine séance du Bureau aura lieu le vendredi 25 mai à 9 h.30. 

La séance est levée à 12 h.20. 


