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

Le Dr VARGAS-MENDEZ (Costa Rica), Président de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, déclare que la Commission 

a terminé ses travaux et approuvé à sa séance du matin son quatrième et dernier 

rapport.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle-Zélande), Président de la Commission du 

Programme et du Budget, estime que la Commission devra tenir encore deux 

séances pour achever l'examen des points qui restent inscrits à son ordre 

du jour.

Le Bureau établit le programme des réunions pour le jeudi 28 mai ; 

il est entendu notamment que la Commission de Vérification des Pouvoirs se 

réunira à 9 heures et que l 'Assemblée plénière siégera à 14 h.JO pour examiner 

les rapports des commissions qui lui seront soumis.

La séance plénière de clôture est prévue pour le vendredi 29 mai 

en fin d*après-midi, sous réserve de confirmation par le Bureau à sa réunion 

du lendemain.

2. TRANSMISSION A L ’ASSEMBLEE DE LA SANTE DU QUATRIEME RAPPORT DE LA 
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

(document A12/AFL/55 Rev.l)

Il est décidé de transmettre à 1'Assemblée plénière le quatrième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et
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Juridiques,
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3. COMMUNICATION

Le PRESIDENT annonce que plusieurs membres ont exprimé le désir de 

renouer avec la tradition - abandonnée depuis quelque temps - qui veut qu'au 

cours de la session de l 1Assemblée il soit pris une photographie groupant 

tous les participants à 1’Assemblée, et il demande l'avis du Bureau à ce sujet.

Plusieurs membres du Bureau s'étant déclarés favorables à cette 

initiative, il est convenu que le Président indiquera à la séance plénière 

du Jeudi 28 mai à quel moment et en quel endroit les participants seront 

invités à se réunir pour qu'une photographie soit prise de leur groupe, et 

que dès cet après-midi les délégués seront avisés, au cours de la réunion 

de la Commission du Programme et du Budget, de la communication qui leur 

sera faite le lendemain en séance plénière.

La séance est levée à 12 h.25.


