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1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DU TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES ET DES DEUXIEME ET 
TROISIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (Document A13/20, 
A13/21 et A13/22) 

Il est décide de transmettre à l'Assemblée plénière le troisième rapport 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, ainsi 

que les deuxième et troisième rapports de la Commission du Programme et du Budget. 

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

Le Dr AFRIDI (Pakistan), Président de la Commission du Programme et du 

Budget, et le Dr BUSTAMANTE (Mexique), Président de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, font le point des travaux de leurs 

commissions. 

Le Bureau fixe au mardi matin la séance commune au cours de laquelle les 

commissions principales examineront le programme d'éradication du paludisme et le 

compte spécial pour 1 ' éradication du paludisme (point 2.5 et 3.16 de l'ordre du 

jour). Il est décidé que ces deux points seront discutés séparément. Le programme 

d'éradication du paludisme sera examiné en premier lieu, sous la présidence du 

Dr Afridi, puis le Dr Bustamante assumera la présidence quand la question du compte 

spécial viendra en discussion. 

Le Bureau établit le programme des réunions du mardi après-midi et arrête 

l'ordre du jour de la séance plénière qui se réunira à 14 h.30. 

Il décide qu'au cours de sa prochaine séance, il fixera la date de 

clôture de l'Assemblée de la Santé.. 

La séance est levée à 12 h.15. 


