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1. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS 
PRINCIPALES 

V"r ' Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière le troisième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques (document А1Ц/20) et le troisième rapport de la Commission du Programme 

et du Budget (document А1Ц/21.). 

2. PROGRAMME DE TP AVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA 3ANTB 

Après avoir entendu l'eixposé des présidents des commissions principales 

sur les progrès des travaux des commissions, le Bureau fixe le calendrier des 

séances du mardi 21 février. Il est décidé que la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques se réunira à 9 heures pour examiner les 

points 3.5.1; 3.5.2, З.5.З et 3.5-.-1;' de l'ordre du jourj conformément au paragra-

phe 3) de la résolution WEA13«1, la Commission du Programme et du Budget ne sié-

gera pas tant que cet examen ne sera pas terminé. Ensuite les commissions 

reprendront leurs travaux séparément. 

Le Bureau décide en outre de fixer à sa prochaine séance la date de 

clôture de l'Assemblée, 

La séance est levée à 12 h.15. 


