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1. REPARTITION DES POINTS DE L1ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT DE 
POINTS 

Le Dr SAMBA (Gambie)， Président de la Commission B， 
Président de la Commission A, rendent compte de 1'état d' 
commissions. 

et le Dr QUAMINA (Trinité-et-Tobago)， 

avancement des travaux de ces 

Comme la Commission В est près d'achever 1'examen des points figurant à son ordre du jour, 
contrairement à la Commission A dont le programme de travail est encore important, le PRESIDENT 
propose que, conformément aux dispositions de l'article 33 d) du Règlement intérieur de 
1'Assemblée de la Santé, le Bureau transfère de 1'ordre du jour de la Commission A à celui de 
la Commission В les points 32 (Législation sanitaire)， 31 (Approvisionnement en eau saine et 
assainissement adéquat pour tous en 1990) et 30 (Risques qu* entraîne pour la santé l1usage du 
tabac - Rapport de situation). 

Il en est ainsi convenu• 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE 

Le Bureau arrête le programme des réunions 
fixer lors de sa séance du lendemain la date de 

L1 ASSEMBLEE DE LA SANTE 

du lendemain mercredi 21 mai, et convient de 
clôture de la session. 

La séance est levée à 17 h 50• 


