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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 9 mai 1979， 17 h.15 

Président : Professeur R, SENAULT (France)

1. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR (article 36 du Règlement intérieur) : Point 2. 
de l'ordre du jour (document A32/33)

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désigna
tions , dans lequel le Dr J. M. Kasonde (Zambie) et le Dr S . Azzuz (Jamahiriya arabe lybienne) 
sont désignés respectivement pour les fonctions de Vice-Président et de Rapporteur de la 
Commission A.

Décision : Le Dr Kasonde et le Dr Azzuz sont élus respectivement Vice-Président et 
Rapporteur par acclamation.

2. ORGANISATION DES TRAVAUX

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur les points inscrits à 1'ordre du jour de la 
Commission et rappelle que tout problème technique particulier qui serait soulevé durant 
1'examen du budget programme pourrait être étudié sous le point 2.7.5 "Activités et questions 
techniques désignées pour complément d'étude au cours de 1'examen du.projet de budget programme 
et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet11.

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) donne des précisions sur la documentation établie pour 
1'Assemblée de la Santé ; elle indique la teneur des documents ainsi que les cotes permettant 
de les identifier.

La séance est levée à 17 h.45•


