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1. TRANSMISSION A L’ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS 
PRINCIPALES (documents Al5/33 et A15/34)

Le Bureau transmet à 1'Assemblée plénière le sixième rapport de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques et le 

sixième rapport de la Commission du Programme et du Budget.

2. POINT SUPPLEMENTAIRE INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR

Le Bureau recommande de renvoyer à la Commission des Questions 

administratives, financières et ■ juridiques-1 '-examen-du point supplémentaire 

que 1'Assemblée a inscrit à son ordre du jour sur la proposition de la 

délégation de l'Arabie Saoudite.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE-DE LA SANTE

Après avoir entendu l'exposé des présidents des commissions principales 

sur les progrès des travaux de leur"commission, le Bureau établit l'horaire 

des réunions du mercredi 23 mai; il est décidé que, si les nécessités du travail 

l'exigent, la Commission dù Programme et du Budget tiendra une séance de nuit.

4. DATE'DE CLOTURE DÈ L'ÀSSEMBLÈÈ’ DE' LA' SANTE' ..........

Le PRESIDENT estime désirable que la date de clôture de 1'Assemblée de 

la Santé puisse être fixée au vendredi 25 mai, dans l'après-midi. Il demande au 

Bureau de bien vouloir lui faire connaître sa décision à sa séance du mercredi 

23 mai.
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5. COMMUNICATION

Le PRESIDENT annonce que, le jeudi 24 mai, les travaux de 1'Assemblée 

seront suspendus à 11 h.15, afin de permettre aux délégués d'assister à la 

cérémonie de la pose de la première pierre du Bâtiment de l'Organisation 

mondiale de la Santé.

Il donne ensuite lecture du texte du parchemin qui sera scellé, avec 

d'autres documents, dans la première pierre.

Avec l'assentiment du Bureau, le Président et le Directeur général 

apposent leur signature au bas de ce texte.

La séance est levée à 18 h.15.


