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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr ALDEA (Roumanie), Président de la Commission A, explique que la Commission a 
achevé l'examen du dernier point inscrit à son ordre du jour et qu'elle a adopté ses sixième, 
septième et huitième rapports.

Le Dr C. K. HASAN (Pakistan), Vice-Président de la Commission B, déclare que la 
Commission a terminé ses travaux et adopté son huitième et dernier rapport.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(documents A23/33, А23/34, А23/35 et A23/36)

Le Bureau décide de transmettre à 1'Assemblée de la Santé les sixième, septième et 
huitième rapports de la Commission A (documents А23/33, A23/35 et А23/36), ainsi que le 
huitième rapport de la Commission В (document A23/34).

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

Le Bureau fixe le programme des réunions du vendredi 22 mai.

4. CLOTURE DES TRAVAUX

Le PRESIDENT adresse à tous les membres du Bureau ses sincères remerciements pour 
la compréhension et l'indulgence dont ils ont fait preuve à son égard, ainsi que pour leur 
constante collaboration qui a grandement facilité sa tâche. Il tient en particulier à rendre 
hommage aux présidents des commissions principales dont le travail fructueux et de haute 
qualité a été apprécié par les membres du Bureau et l'ensemble des délégués. Il remercie enfin 
les Vice-Présidents, le Secrétariat, et notamment le Directeur général, dont le dévouement 
et la compétence ont contribué d'une manière décisive à ce que le Bureau remplisse sa tâche 
en parfaite harmonie et dans les délais fixés.

Le Professeur AUJALEU (France), en tant que doyen des membres du Bureau, exprime 
la joie qu'il a éprouvée à travailler sous la direction d'un président qui a fait la preuve 
de ses qualités et su mener à bien les travaux du Bureau.

La séance est levée à 17 h.45.


