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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter-
ventions n1 ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas 
en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu1 à la fin de 
1'Assemblée, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège de 
l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA34/1981/REC/3). 
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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, et le Dr BRAGA (Brésil), Président 
de la Commission A, rendent compte de l'état d1 avancement des travaux de leurs commissions. Ce 
dernier signale que, pour rattraper en partie le retard pris, la Commission A est convenue de 
prolonger sa séance de 11 après-midi de ce lundi 18 mai jusqu'à 19 h 30； elle a par ailleurs 
décidé de passer à 1'examen du point 23 de 1'ordre du jour (Alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant) immédiatement après avoir achevé celui du point 19 (Budget programme pour la 
période financière 1982-1983). 

Sur la suggestion du PRESIDENT, et en accord avec le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de 
la Commission B, il est convenu que cette commission également prolongera ses travaux, 1'après-
midi de ce jour, jusqu'à 19 h 30. 

En examinant ensuite le programme des réunions déjà prévues pour le lendemain, le Bureau 
convient’ en considération du lourd volume de travail auquel doivent encore faire face les deux 
commissions principales, et tenant compte d1 observations du Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe 
libyenne) touchant la participation traditionnellement insuffisante aux séances de nuit de 
1'Assemblée, de prolonger encore les heures des séances de jour des commissions principales 
pour ce mardi 19 mai et en fixe 1'horaire comme suit : 8 h 30-13 heures et 14 h 30-20 heures. 

Le PRESIDENT rappelle qu'en application de la résolution WHA31.1, la Commission В ne se 
réunira pas pendant que la Commission A s1 occupera de recommander le niveau budgétaire et la 
résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1982-1983 et d'examiner les 
projections budgétaires provisoires pour la période biennale suivante. 

Le Bureau arrête ensuite le programme de travail de 1'Assemblée pour le mercredi 20 mai； 
pour les mêmes raisons qui 11 ont incité à modifier les heures de travail de la veille, il fixe 
comme suit 1'horaire des réunions de ce mercredi 20 : séances des commissions principales de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures, séance plénière à 12 h 30, et séance du Bureau à 
13 heures. 

2. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau convient de fixer lors de sa séance du surlendemain mercredi 20 mai la date de 
cloture de la session. 

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

Evoquant le peu de temps qui reste à l'Assemblée jusqu*à la fin de sa session, et souli-
gnant par ailleurs 11 extrême importance du point 21 de 1'ordre du jour (La santé pour tous d1 ici 
l'an 2000)，le Dr B0RG0N0 (Chili) insiste pour que ce point - dont 1 'examen incombe à la Commis-
sion A - ne soit pas examiné à la sauvette les derniers jours de la session. Si nécessaire, il 
pourrait être transféré à la Commission B, qui semble moins pressée par le temps que la 
Commission A. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est lui aussi convaincu 
de 11 importance primordiale de ce point de 11 ordre du jour mais considère que, comme il s'agit 
d'une question capitale pour le programme de 11 Organisation, il est très souhaitable que ce soit 
la Commission A - chargée essentiellement des questions de programme - qui 11 examine. Pour 
décharger cette dernière, on pourrait transférer à la Commission В un autre point de 11 ordre du 
jour, par exemple le point 23 (Alimentation du nourrisson et du jeune enfant) dont le sous-
point 23.2 (Projet de code international de commercialisation des substituts du lait maternel) 
est de nature plutôt réglementaire. 

A la suite d'une discussion portant à la fois sur 1'opportunité et les mérites du transfert 
de 1'un ou de l'autre des points en question de la Commission A à la Commission В et sur le 
pouvoir de décision d'un tel transfert, à laquelle prennent part le Dr BRAGA (Brésil), Président 
de la Commission A, le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), le 
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PRESIDENT, le Dr BORGONO (Chili), le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes sovié-
tiques) et le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, et au cours de laquelle le 
DIRECTEUR GENERAL fait valoir que la question de l'allaitement au sein couverte par le point 23 
de l'ordre du jour est elle aussi incontestablement une question de programme et non pas une 
question administrative, le Bureau convient de ce qui suit : 

Le Président de la Commission A demandera à cette commission, à sa prochaine séance, de se 
prononcer souverainement pour le transfert soit du point 21, avec ses deux sous-points, soit du 
point 23, également avec ses deux sous-points, à la Commission B, et il annoncera officiellement 
ce transfert auquel le Bureau souscrit d'avançe. 

La séance est levée à 13 h 15. 


