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1. TRANSMISSION A L »ASSEMBLEE DE LA SANTE DU TROISIEME RAPPORT JE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 
(document A12Д6)

Il est décidé de transmettre à 1 ■Assemblée plénière le troisième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

2, PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Dr VARGAS-MENDEZ (Costa Rica), Président de la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques, déclare que la Commission 
a examiné tous les points inscrits à son ordre du jour, à l'exception du point 
supplémentaire intitulé "Renouvellement du contrat du Directeur général" et du 

point 7,5. Elle discutera de ces deux questions à ses séances de l’après-midi 
et du mercredi matin, et il ne lui restera plus qu’à approuver son dernier 

rapport.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle-Zélande), Président de la Commission du 
Programme et du Budget, explique que la Commission a encore cinq points à 

examiner; on peut prévoir qu’il lui faudra tenir encore trois séances pour 

épuiser son ordre du jour.
Le Bureau fixe l’horaire des réunions du mercredi 27 mai et rappelle 

que la Commission du Programme et du Budget ne siégera pas pendant que la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques examinera 
les parties du budget de I960 qui concernent les réunions constitutionnelles et 

les services administratifs.

La séance est levée à 12 h.20.


