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PRESIDENT : Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malaisie) 
Président de l'Assemblée de la Santé 
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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 le texte ne 
doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu1à 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 l'OMS)• Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organi-
sation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27， Suisse, cela avant le 1 e r juillet 1983. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA36/Хэбэ/яке/3) • 
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1. PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu le Dr SEBINA (Botswana), Président de la Commission B, et le 
Dr FREY (Suisse), Président de la Commission A, faire rapport sur les progrès des travaux de 
ces commissions, le Bureau convient de ne plus modifier la répartition des points de 1'ordre 
du jour entre elles, le transfert du point 21 (Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000) envisagé à sa séance de la veille n'apparaissant plus nécessaire. Il établit alors 
le programme des séances du vendredi 13 et de la matinée du samedi 14 mai. 

Le Bureau fixe ensuite au lundi 16 mai la date de clôture de l'Assemblée de la Santé, qui 
tiendra ce jour-là deux séances plénières dans la matinée, une première pour adopter les der-
niers rapports des commissions principales, suivie après une courte suspension de la séance 
plénière de cloture. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX . 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux du Bureaue 

La séance est levée à 18 heures • 


