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

DE POINTS 

Après avoir été informé par les Présidents des commissions principales de l'état d'avan-

cement des travaux de leurs commissions, le Bureau décide, en vertu des dispositions de 

l'article 33 d) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, de renvoyer de l'ordre du 

jour de la Commission A à celui de la Commission В les points suivants : 2.4.6 "Lutte contre 

la lèpre", 2.4.7 "Arriération mentale", 2.4.8 "Système international d'Unités : Emploi en 

médecine des unités SI", et 2.4.9 "Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques 

et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition". 

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

Le Bureau établit le programme définitif des séances du jeudi 12 mai et arrête le calen-

drier des réunions du vendredi 13 m a i . 

Il admet le principe que des réunions auront lieu le matin du samedi 14 m a i , si néces-

saire, et il invite les Présidents des commissions principales à en aviser les commissions le 

lendemain, en début de séance. Il est entendu qu'à sa réunion du vendredi 13 mai le Bureau 

prendra une décision définitive à ce sujet au vu de l'état d'avancement des travaux. 

La séance est levée à 18 heures. 
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