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1. TRANSMISSION A L’ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(document Alô/lj)

Après avoir entendu l'exposé des Présidents des commissions principales sur 

l'état d'avancement des travaux de leur commission, le Bureau décide de transmettre à 

1'Assemblée plénière le premier rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques (document Al6/l3).

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

Le PRESIDENT rappelle que de nombreux délégués désirent encore prendre la parole 

en séance plénière dans le cadre de la discussion générale des rapports du Conseil exécutif 

et du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS; aussi propose-t-il de convoquer 

pour le soir même une séance de nuit qui s'ouvrirait à 21 heures et prendrait fin à 23 h .30 

Après un échange de vues sur le point de savoir s'il conviendrait de limiter le 

temps de parole des orateurs, le Bureau décide de ne pas présenter de recommandation dans 

ce sens à 1'Assemblée et de prévoir une séance de nuit de 1'Assemblée, plénière.

La séance est levée à, 12 h.20.


