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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES

Les Présidents des commissions principales exposent au Bureau l'état d'avancement 
des travaux de ces commissions.

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

Le Bureau décide que les séances des commissions principales commenceront désormais 
à 9 heures, et non plus à 9 h.30.

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) et M. SAITO (Japon) se déclarent préoccupés de 
la lenteur des progrès des travaux de la Sous-Commission de la Quarantaine internationale.

Le DIRECTEUR GENERAL exprime également sa préoccupation devant la lenteur du dérou
lement des travaux de 1'Assemblée. Il estime que, pour éviter que des questions très impor
tantes (telles que celles par exemple de l'ordre de grandeur du budget pour 1971) ne viennent 
en discussion qu'à la fin de la troisième semaine, il conviendrait que l'Assemblée pléniëre 
adopte le niveau du budget pour 1970 dès le vendredi 18 juillet ou, au plus tard, le 
samedi 19 juillet. A son avis il serait souhaitable que le Bureau envisage lors d'une de ses 
prochaines réunions la possibilité de convoquer chaque jour des séances de nuit.

Le Bureau établit le programme des réunions du jeudi 17 juillet; il est entendu que 
la Sous-Commission de la Quarantaine internationale siégera au cours de la séance pléniëre 
de l'après-midi, pendant la discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour.

La séance est levée à 18 h.10.


