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1. REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT
DE POINTS

Etant donné 1'état d'avancement des travaux de chacune des commissions principales, dont 
lui rendent compte le Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B， et le 
Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A, le Bureau décide, conformément aux 
dispositions de 1'article 33 d) du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, de transfé
rer de 1 * ordre du jour de la Commission A à celui de la Commission В les points 2.7.1 (Santé 
maternelle et infantile (en liaison avec 1'Année internationale de 1'Enfant)) et 2.7.2 
(Programme d ' action concernant les médicaments essentiels).

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

Après avoir décidé que la Commission A poursuivra, ce même jour, ses travaux jusqu’à 
19 h .30 (ou un peu au-delà si nécessaire) au lieu de tenir une séance de soirée comme cela a 
été envisagé, le Bureau arrête le programme des réunions du lendemain mercredi 23 mai. Si le 
besoin s * en fait sentir, les deux commissions principales prolongeront ce jour-là également 
leurs séances de 1'après-midi jusqu’à 19 h .30 (ou un peu au-delà). Le 
fixer lors de sa prochaine séance le programme de travail du jeudi 24

Bureau se propose de 
mai.

La séance est levée à 13 h .05.


