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1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PRINCIPALES
Le Dr DAVIES (Sierra Leone), Vice-Président de la Commission A, et le Dr CAYLA (France), 

Président de la Commission B, font rapport au Bureau sur l'état d'avancement des travaux de 
ces commissions.

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Le Bureau entérine la décision prise par le Président, et annoncée à l'Assemblée plénière, 

de tenir le soir même à 20 h.30 une séance plénière consacrée à la discussion générale sur les 
points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour.

Il fixe ensuite le calendrier des réunions du lundi 19 mai et établit un programme de 
travail provisoire pour le mardi 20 mai.

3. COMMUNICATION
Le PRESIDENT relève que les cartes d'identification délivrées aux délégués et participants 

à 1'Assemblée portent la date 13-28 mai 1975. Il s'agit là d'une erreur, en ce qui concerne tout 
au moins la date du 28 mai, car le Bureau est seul compétent pour fixer la date de clôture de 
1 'Assemblée. Une note à ce sujet sera publiée dans le Journal de 1'Assemblée.

La séance est levée à 18 heures.
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