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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Les Présidents des commissions principales exposent au Bureau l'état d'avancement 
des travaux de ces commissions.

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(document A24/16)

Le Bureau décide de transmettre à 1'Assemblée de la Santé le premier rapport de la 
Commission В (document A24/l6).

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

Le DIRECTEUR GENERAL souligne d'une part qu'il y aurait intérêt à ce que le point 2.2.2 
de l'ordre du jour (Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du 
budget pour 1972) soit examiné le plus tôt possible; d'autre part, il signale que la Commis
sion В sera probablement appelée à discuter à sa séance du vendredi après-midi le point 3.10 
(Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient); en effet, le 
Dr Candau a été informé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que des 
représentants de l'ONU seraient probablement présents à Genève le vendredi après-midi et 
qu'ils pourraient donner à la Commission des renseignements au sujet de la question des 
réfugiés dans le Moyen-Orient. Une décision finale à ce propos sera prise par le Bureau le 
mercredi 12 mai, dès que le Directeur général aura reçu confirmation de cette information.

Le Bureau fixe donc le programme des réunions du matin du vendredi 14 mai.

La séance est levée à 17 h.45.


