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1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des troisième et quatrième 
rapports de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques 

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé du quatrième rapport de la 

Commission du Programme et du Budget 

3. Programme de travail de l'Assemblée et de ses commissions principales 

4. Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé (suite) 
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adressées par éorit au Chef du Serviee des Procès-verbaux, Bureau A.278, 
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1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE OES TROISIEME ET QUATRIEME RAPPORTS . 

DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Le Bureau décide d'autoriser la transmission à l'Assemblée du troisième 

et du quatrième rapport de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques. 

2. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 
Ш PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le Dr BRADY (Etats-Unis d'Amérique) signale une erreur dans la note 1 

afférente à la résolution figurant au point 9 du quatrième projet de rapport de 

la Commission du Programme et du Budget. Il conviendrait de remplacer "WHA2.17" 

par "WHA2.19". 

Le Bureau décide d'autoriser la transmission à l'Assemblée de la Santé 

du quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE ET DE SES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le Dr AUJALEU (Prance), Président de la Commission du Programme et du 

Budget, déclare que sa Commission a terminé ses travaux et que le rapport que le 

Bureau vient de transmettre à l'Assemblée était son dernier rapport. 

M . SOLE (Union Sud-Africaine), Président par intérim de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques, déclare qu'il ne reste 

plus que trois points à l'ordre du Jour de la Commission et que l'examen de deux 

d'entre eux est déjà fort avancé. Ï1 espère que pendant la séance de l'après-midi, 
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la Commission adoptera des resolutions sur ces deux points et qu'elle approuvera 

le rapport de la Sous-Commission juridique, mais il n'est pas certain que les 

travaux puissent être achevés dans la Journée. 

Le Bureau adopte l'ordre du jour suivant pour la dixième séance 

plénière prévue pour le jeudi 20 mai à 14 h.30 : 

1. Adoption du quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

2. Adoption du troisième rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques 

3. Adoption du quatrième rapport de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et Juridiques 

4. Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Sr.nté 

5. Adoption des rapports du Conseil Exécutif sur ses douzième et 
treizième sessions 

6. Adoption du rapport du groupe de travail de la Quarantaine internationale 

Le Bureau adopte enfin l'ordre du jour suivant pour la dernière séance 

plénière qui aura lieu le vendredi 21 mai à 14 h.30 s 

1. Adoption des rapports des commissions principales, le cas échéant 

2. Adoption du rapport du Bureau 

3. Autres questions 

Cloture de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

4. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau doit transmettre à l'Assemblée de 

la Sfnté la résolution relative aux discussions techniques lors des futures 

Assemblées de la Santé qu'il a établie à sa dixième séance et demande aux 

membres s'ils ont des observations à formuler. 
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Le Dr McCORMACK (Irlande) déclare qu'il avait oru comprendre que l'on 

avait décidé de remplacer les mots "à l'occasion de chaque Assemblée" dans la 

première phrase du dispositif de la résolution par "à l'occasion des Assemblées 

de la Santé". 

Il est décidé de transmettre la résolution ainsi amendés à l'Assemblée 

de la Santé. 

La séance est levée à 12 h.55. 


