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1. TRANSMISSION DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de la Santé le premier 

rapport de la Commission du Programme et du Budget et le premier rapport de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

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

Après avoir entendu des exposés du Président de la Commission du 

Programme et du Budget et du Vice-Président de la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques, sur l'état d'avancement des travaux des 

deux commissions principales, le Bureau arrCte le programme des réunions du 

jeudi 16 février. La Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques ne tiendra pas séance l'après-midi puisque la Commission du Programme 

et du Budget doit discuter du niveau budgétaire. Si cette Commission achève 

l'examen de la question, le Bureau sa réunira vers la fin de l'après-midi pour 

transmettre le rapport correspondant à l'Assemblée de la Santé. 

Le Bureau approuve l'ordre du jour de la séance plénière du jeudi matin 

et, après un échange de vues, décide que s'il reste dm-temps après l'élection de 

Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, 

l'Assemblée reprendra la discussion générale du rapport annuel du Directeur général 

sur l'activité de l'OMS en I960. 

La séance est levée à 18 heures. 


