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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n*ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et leur 
texte ne doit pas faire 1'objet de citations. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu*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 1'0MS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du 
Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211, Genève 27， Suisse, 
et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera reproduit ultérieurement dans le document Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : procès-verbaux des commissions 
(document WHA34/l98l/REC/3). — 一…一— —一— 
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PREMIERE SEANCE 

Jeudi 7 mai 1981, 17 heures 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

le ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 18 de l'ordre du jour 
(document A34/28) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection. Il se félicite notamment de la 
possibilité de poursuivre la longue association entre son pays et 1 *OMS• Il rappelle que le 
Brésil a été l'un des membres fondateurs de l'Organisation, évoque le rôle passé en tant que 
Directeur général d1 un autre membre de la délégation brésilienne, le Dr Candau, et fait 
référence à son étroite participation aux activités de 1'OMS depuis 1951. 

Il appelle 11 attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations dans 
lequel le Dr T. Szelachowski (Pologne) et le Dr A. Al-Ghassany (Oman) sont proposés pour les 
fonctions de Vice-Présidents de la Commission A et le Dr J. M. Kasonde (Zambie) pour les 
fonctions de Rapporteur. Toutefois, étant donné que le Dr Szelachowski a dû rentrer inopiné-
ment en Pologne, il demande que soit proposé un nouveau candidat en remplacement. 

M. SOOS (Hongrie), appuyé par le Professeur SENAULT (France) et le Dr ODDO (Italie), 
propose le Dr J. Rogowski, également de la délégation polonaise. 

Décision : La Commission A élit les membres de son bureau comme suit 

Vice-Présidents : Dr J. Rogowski (Pologne) 
Dr A. Al-Ghassany (Oman) 

Rapporteur : Dr J. M. Kasonde (Zambie) 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur 1'ordre du jour chargé de la Commission, y compris 
1'examen du projet de budget programme pour 1982-1983 et 1'étude de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous. Les programmes de travail quotidiens seront publiés dans le Journal; il suggère 
que la Commission mène ses travaux de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 30. 


