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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le Dr OTOLORIN (Nigeria), Président de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques, expose au Bureau les progrès des travaux de la Commission.

Le Professeur GOOSSENS (Belgique), Président de la Commission du Programme et du 
Budget, indique également l'état d'avancement des travaux de sa Commission et demande au Bureau 
l'autorisation de prévoir pour la Commission des séances de nuit.

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

Il est décidé que la Commission du Programme et du Budget tiendra dès lundi 20 mai 
une séance de nuit.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que plusieurs délégations ont déploré qu'à la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé la Commission du Programme et du Budget n'ait discuté qu'à ses 
dernières séances de l'ordre de grandeur du budget pour 1969. A son avis, il y aurait avantage 
à ce que la Commission approuve en priorité le projet de résolution portant ouverture de cré
dits pour 1969 et que 1'Assemblée plénière approuve au plus tôt le rapport contenant ce projet 
de résolution, de façon que la Commission du Programme et du Budget puisse passer sans délai à 
l'examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1970 (point 2.4 de l'ordre du jour).

Le Bureau fixe le programme des réunions du mardi 21 mai; il est entendu que 1'Assem
blée tiendra une brève séance plénière le mardi, en fin d'après-midi, afin de prendre acte du 
rapport sur les discussions techniques et d'adopter la résolution portant ouverture de crédits 
pour 1969.

La séance est levée à 12 h.30.


