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

Après avoir entendu le Professeur SENAULT (France), Président de la Commission A, et le 
Dr MARTINS (Mozambique), Président de la Commission B， exposer 1* état d 'avancement des travaux 
de ces commissions, le Bureau décide, conformément aux dispositions de 1'article 33 d) du 
Règlement intérieur de 1*Assemblée de la Santé, de transférer un nouveau point de 1'ordre du 
jour de la Commission A à celui de la Commission B, à savoir le point 2.7.3 (Développement du 
programme de l'OMS relatif aux problèmes liés à la consommation de alcool (y compris les statis
tiques sanitaires relatives à la consommation d ’alcool)).

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

Le Bureau confirme 
séances de 1'après-midi 
main jeudi 24 mai， jour

sa décision de la veille touchant la prolongation jusqu’à 19 h .30 des 
des commissions principales, tant pour le jour même que pour le lende- 
pour lequel il arrête le programme de travail de 1*Assemblée.

3. DATE DE CLOTURE DE L*ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le Bureau convient de fixer lors de sa séance du lendemain la date de clôture de 1'Assem
blée de la Santé.

La séance est levée à 12 h.50.


