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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter-
ventions n1ont pas encore été approuvé s 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 
l'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 4013, Siège de 
1'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1er juillet 1983. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès-verb aux des commissions (document WHA36/1983/ REC/З).~ 



A 3 6 / G C / S R / 4 
Page 2 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Dr FREY (Suisse), Président de la Commission A, rend compte des travaux de cette 
commission. Comme il est à prévoir que celle-ci aura besoin de deux jours complets encore 
pour terminer 11 examen du projet de budget programme pour 1984-1985 (point 20 de l'ordre du 
jour), il se demande si le Bureau pourrait envisager à sa prochaine séance, selon les progrès 
de la Commission B, de transférer à celle-ci le dernier point figurant à l'ordre du jour de la 
Commission A (point 21 : Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000)• 

Le Dr SEBINA (Botswana), Président de la Commission B, fait à son tour rapport sur l'état 
d'avancement des travaux de cette commission. En ce qui concerne l'éventuel transfert du 
point 21 de l'ordre du jour, il déclare que la possibilité pour la Commission В de se charger 
de ce point dépendra du déroulement de la discussion sur les questions dont elle doit aborder 
11 examen le lendemain. 

Le Bureau arrête alors le programme des séances du jeudi 12 mai. 

Après avoir donné des indications préliminaires sur ce que pourrait être le programme de 
travail du vendredi 13 mai, que le Bureau doit fixer à sa séance du lendemain, le PRESIDENT 
rappelle qu'en application de la résolution WHA31.1 la Commission В ne se réunira pas pendant 
11 examen par la Commission A du niveau budgétaire et de la résolution portant ouverture de 
crédits. 

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

Le PRESIDENT rappelle ensuite au Bureau qu'en vertu de l'article 33 g) du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, il lui appartient de fixer la date d'ajournement de la 
session, et il demande aux membres du Bureau de réfléchir à la question pour être en mesure 
de se prononcer à une prochaine séance. 

Le Dr REID fait observer que l'Assemblée terminera certainement ses travaux avant la date 
prévue du mercredi 18 mai, et qu'elle pourra selon toute vraisemblance les achever soit le 
lundi 16, soit même le samedi 14 mai. 

Il s'ensuit un bref échange de vues concernant la possibilité de tenir la séance de ы 
clôture dans l1après-midi de ce dernier jour, auquel prennent part le PRESIDENT, le Dr B0RG0N0 
(Chili), le Dr DLAMINI (Swaziland) et le DIRECTEUR GENERAL. 

Le Bureau convient de revoir la question de la date de clôture de l'Assemblée à sa séance 
du lendemain, lorsqu'il sera mieux renseigné sur les perspectives d'achèvement des travaux des 
deux commissions principales. 

La séance est levée à 18 heures. 


