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1.

TRANSMISSION A RASSEMBLEE DE 1Л SANTS DES QUATRIEME ET CINQUIEME RAPPORTS
DE IA СOMISSION DU PROGRAME ET DU BUDGET ET DU SIXIEME RAPPORT DE LA.
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES
(documents A lO /25, A lO /26 et AlO/27)

Le Bureau transmet à l 'Assemblée de la Santé le quatrième et le
cinquième rapport de la Commission du Programme et du Budget, ainsi que le
sixième rapport de la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, a fin qu'elle les examine à la séance plénière qui fera suite à la
réunion du Bureau,

2.

CLOTURE DE LA. SESSION

Avant l'ajournement des travaux du Bureau, le PRESIDENT remercie tous
les membres de la collaboration q u 'ils n'ont cessé de lui apporter et qui lui a
permis de mener à bien la tâche qui lui était confiée.

Il exprime également sa

gratitude au Directeur général et à ses collaborateurs, dont l'a id e lui a été
préoieuse.

Le Dr TOGBA (Libéria) tient à féliciter le Président de la manière dont
i l â 'e s t acquitté de ses fonctions.

Ceux qui ont assisté à la seizième et à la

dix-septième session du Conseil exécutif se souviennent de la maîtrise avec
laquelle le Dr Al-Wahbi avait présidé les débats du Conseil^ une fois de plus, il
a donné la mesure de ses talents de Président, et c 'es t pourquoi le Dr Togba se
fa it l'interprète de tous les membres du Bureau pour lui exprimer sa sincère
admiration.

La séance est levée à 9 h . 4 5 .

