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1. ATTRIBUTION A UNE COMMISSION PRINCIPALE DE QUESTIONS AYANT TRAIT AUX POINTS 1.11 ET 1.12 
DE L'ORDRE DU JOUR

Il est décidé de confier à la Commission A l'examen de deux projets de résolutions 
ayant trait aux points 1.11 et 1.12 de l'ordre du jour, et intitulés "Milieu humain"
(document A23/l3) et "Principes fondamentaux du développement des services nationaux de 
santé publique" (document A23/18).

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

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que 
la Commission В tienne le soir même une séance de nuit.

Tout en comprenant les raisons de cette proposition, le Bureau décide, après un 
échange de vues, d'envisager une séance de nuit des deux commissions principales pour le 
lendemain, afin d'avoir la possibilité d'informer d'avance les délégués. D'autre part, il 
est entendu que, si l'Assemblée n'avait pas terminé à la séance plénière de l'après-midi 
ses débats sur le point 1.13 de l'ordre du jour (Admission de nouveaux Membres et Membres 
associés), elle se réunirait de nouveau à 21 heures pour achever l'examen de ce point.

Le Bureau établit ensuite le programme des réunions du vendredi 15 mai. Il est 
décidé que les commissions principales tiendront toutes deux une séance de nuit de 21 heures 
à 23 h.30.

La séance est levée à 13 h.20.


