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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après que le Dr SAMBA (Gambie), Président de la Commission B, ait exposé 11 état d'avance-
ment des travaux de cette commission, le Dr AL-DABBAGH (Arabie Saoudite) demande que la Commis-
sion В aborde le lendemain matiri, vendredi 16 mai, 1 ' examen du point 42 de 1 'ordre du jour 
(Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale), ceci en raison du départ imminent 
de Genève de plusieurs Ministres de la Santé désireux de participer aux débats sur cette 
question. 

A 1'issue d'un bref échange de vues auquel prennent part le Dr HUSSAIN (Iraq), le 
DIRECTEUR GENERAL, le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et le 
Dr SAMBA, en sa qualité de Président de la Commission B, il est convenu que cette commission 
entreprendra à 1'ouverture de sa séance du lendemain matin 16 mai 1'examen du point 42 de 
l'ordre du jour. 

Intervenant au sujet du déroulement de la séance plénière de ce jeudi matin 15 mai, le 
Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) s1 étonne que les délégués n'aient pas été invités à limiter 
leurs interventions dans le débat comme c'est 1'usage lors des séances plénières de 1'Assemblée. 

Le PRESIDENT rappelle que les dispositions limitatives de la résolution WHA20.2 ne 
concernent que la conduite de la discussion générale en séance plénière. 

Le Dr QUAMINA (Trinité-et-Tobago), Président de la Commission A, ayant à son tour fait 
rapport sur l'état d'avancement des travaux de cette commission, le Bureau arrête le programme 
de travail de 1'Assemblée pour le lendemain vendredi 16 et le surlendemain samedi 17 mai, étant 
entendu que les commissions principales se réuniront ce dernier jour de 9 heures à 13 heures. 

La séance est levée à 13 heures. 


