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1. L TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS .
PRINCIPALES (document Л17/30)

Le Dr RENJIFO (Colombie), Président de la Commission du Programme et du 

Budget, déclare que la Commission a terminé ses travaux, et, en présentant au 

Bureau le septième et dernier rapport de sa commission, il tient à féliciter le 

Président du Bureau de la façon dont il a dirigé les débats.

Le Bureau décide de transmettre à 1*Assemblée de la Santé le septième 

rapport de la Commission du Programme et du Budget (document AI7/3O),

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

Le Bureau décide d'autoriser le Président de 1*Assemblée à convoquer 

éventuellement une séance plénière soit le jeudi soir, soit le vendredi matin, au 

cas où l’Assemblée plénière ne pourrait épuiser son ordre du jour au cours de sa 

séance de l'après-midi, étant entendu que le Bureau devrait se réunir à nouveau s'il 

était nécessaire de modifier la date de cloture de l'Assemblee.

Le PRESIDENT adresse ses remerciements à la Vice-Présidente de 1 'Assemblée, 

ainsi qu'aux Présidents des commissions principales qui ont su mener à bien leur 

tâche difficile dans les délais voulus, en faisant constamment preuve du plus grand 

tact et d'une parfaite objectivité. Il tient également à exprimer sa gratitude au 

Directeur général et à tous ses collaborateurs pour l'aide précieuse qu'ils lui ont 

apportée.

Le Dr REFSHAUGE (Australie) félicite le Président de la compétence avec 

laquelle il a dirigé les débats et il remercie à son tour le Secrétariat d'avoir 

grandement facilité les travaux des commissions.

La séance est levée à 13 h.10.


