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Note 

Le présent procès-verbal n'est 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 1'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013， Siège 

de 11 OMS)e Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisa-

tion mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1 e r juillet 1982. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA35/1982/REC/3). 
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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau entend successivement le Professeur FADL (Soudan), Président de la Commission A, 

et M. VOHRA (Inde), Président de la Commission B, faire rapport sur les trois premières séances 

de ces commissions. M0 Vohra aimerait suggérer， compte tenu du temps de travail que font perdre 

les traditionnelles "pauses café11 qui interrompent deux fois par jour les débats des commissions 

principales, que celles-ci renoncent à cette pratique. 

Avis pris du Professeur Fadl, Président de la Commission A, il en est ainsi convenu. 

Sur 1'invitation du PRESIDENT, le Dr AL-AWADI (Koweït), Président général des Discussions 

techniques, expose les dispositions prises pour 1'organisation des discussions techniques qui 

doivent avoir lieu le vendredi 7 et le matin du samedi 8 mai。 Comme il est prévu que, contrai-

rement aux années précédentes, 1'une des commissions principales - la Commission В - siégera 

également le samedi matin, le Dr Al-Awadi aimerait lui aussi faire une suggestion au Bureau。 

Pour donner aux dé lé gué s qui participent aux travaux de la Commission В la possibilité d'assister 

à la première partie de la séance plénière finale des discussions techniques, cette commission 

pourrait ne se réunir qu'à 10 h 30 au lieu de 9 h 30 comme à 1'accoutumée. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau arrête ensuite le programme de travail du lundi 10 mai, le Bureau se réunissant 

ce jour-là à 12 heures au lieu de 12 h 30， ainsi que du mardi 11 mai. 

La séance est levée à 18 heures> 


