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X, TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE PLENIERE DU TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES- (document All/l9)

Le Bureau décide de transmettre le troisième rapport de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques à 1'Assemblée de la 

Santé afin qu'elle l'examine à sa prochaine séance plénière,

2, PROGRAMME DE TRAVAIL

Le Professeur PESONEN (Finlande), Président de la Commission du 

Programme et du Budget^ déclare que la Commission doit encore examiner un 

certain nombre de points dont certains nécessiteront une étude très attentive; 

il semble donc nécessaire de prévoir une réunion de la Commission le samedi 

après-midi, et éventuellement des séances de nuit la semaine prochaine*

M* KHANACHET (Arabie Saoudite), Président de la Commission des 

Questions administratives^ financières et juridiques, pense que la Commission 

terminera-l'examen des points 7*7 (Amendements au Règlement intérieur de 

1'Assemblée : Proposition des Etats-Unis d'Amérique) et 7.11 (Convention sur 

les privilèges et immunités des institutions spécialisées : Amendements à 

l'annexe VII) assez tôt dans l'après-midi, et que la Commission du Programme 

et du Budget pourra se réunir immédiatement après., sans doute vers 16 heures.

Le PRESIDENT propose le programme de travail suivant pour le samedi

7 juin : après une réunion de la Commission de Vérification des Pouvoirs,

1'Assemblée tiendrait le matin une séance plénière au cours de laquelle elle 

procéderait notamment à l'élection des Membres habilités à désigner une 

‘’"personne devant siéger au Conseil. La Commission du Programme et du Budget se 

réunirait l'après-midi à il; h,30.
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Plusieurs délégations ayant signalé qu'elles n'avaient pas reçu 

le rapport du Bureau contenant ses recommandations en vue de l'élection 

de Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, 

il est décidé qu'au début de la séance de l'après-midi, le Président de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques s'assurera 

auprès des délégations que le document en question leur a bien été distribué,»

La séance est levée à 12 h»30.


