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Note 
Le présent procès-verbal n1est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter-

ventions n'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 jusqu*à la fin de 
1*Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012， Siège de 
11 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 BRAGA (Brésil), Président de la Commission A, ayant rendu compte de l'état d'avan-
cement des travaux de cette commission, le PRESIDENT exprime son inquiétude au sujet de la 
lente progression de ces travaux, et formule le voeu que le rythme puisse en être accéléré 
pour éviter d1avoir à envisager des séances de nuit. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, fait à son tour rapport sur les 
progrès réalisés par cette commission dans ses travaux. 

Après un échange de vues sur les moyens d'éviter à l'Assemblée d"avoir à tenir des ̂ séances 
de nuit au cours de la dernière semaine de sa session, auquel prennent part le Dr BORGONO 
(Chili), le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne), le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d*Irlande du Nord), le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, et 
le PRESIDENT, le Bureau convient de prolonger les heures de travail de l'Assemblée les premiers 
jours de la semaine suivante. 

Il arrête en conséquence le programme de travail de l'Assemblée pour le lundi 18 et le 
mardi 19 mai, eri fixant à 9 heures (au lieu de 9 h 30) le début des séances du matin (tant 
plénières que des commissions principales) et à 18 heures (au lieu de 17 h 30) la clôture 
de celles de 11 après-midi. Le Bureau tiendra sa prochaine séance le lundi 18 à 12 h 30 et, 
sous réserve de sa confirmation à cette séance, la suivante le mardi 19 à 18 heures. 

La séance est levée à 17 h 55, 


