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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. TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(documents A25/58 et A25/60)

Le Bureau décide de transmettre à 1'Assemblée de la Santé les quatrième et cinquième 
rapports de la Commission B (documents A25/58 et A25/60).

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

Le PRESIDENT déclare qu'étant donné la lenteur du déroulement des travaux de 1'Assem
blée, il conviendrait d'envisager, d'une part, de réunir les Commissions A et B en séance de 
nuit et, d'autre part, de renvoyer certains points de l'ordre du jour de la Commission A à la 
Commission B.

Après avoir consulté le Directeur général, et à la suite d'un échange de vues, le 
Bureau décide que désormais les séances des commissions principales commenceront le matin 
à 9 heures et se termineront l'après-midi à 18 heures.

Il est décidé d'autre part que les deux commissions tiendront le soir même une 
séance de nuit de 20 h.30 à 23 heures.

Le Bureau fixe le programme des réunions du mardi 23 mai; il est entendu que la 
Commission A et la Commission B siégeront à nouveau en séance de nuit.

Le Bureau établit ensuite dans ses grandes lignes le programme de travail de 1'Assem
blée pour le mercredi 24 mai; il est prévu que les commissions principales se réuniront, si 
nécessaire, en séance de nuit.

Après avoir entendu le Directeur général, le Bureau décide de renvoyer les points 2.6 
(Prévention de la cécité) et 2.12 (Supplément au Quatrième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde) de la Commission A à la Commission B.

La séance est levée à 13 heures.


