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Note : Le présent procès-verbal est un document provisoire， les comptes rendus des interven-
tions n*ayant pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci. 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 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, cela avant le 4 juillet 1980. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

A l'occasion du rapport que font le Dr QUAMINA (Trinité-et-Tobago), Président de la Com-
mission A, et le Dr SAMBA (Gambie), Président de la Commission B, sur l'état d'avancement des 
travaux de leurs commissions, le Bureau prend note de ce que la Commission A, dont le programme 
de travail pour le lendemain demeure très chargé, a prévu de se réunir le matin à 9 heures au 
lieu de 9 h 30. 

Intervenant au sujet du déroulement des travaux de l'Assemblée pendant la journée du 
mercredi 21 mai qui s'achève, le Dr HASSOUN (Iraq) se doit deattirer l'attention du Bureau sur 
le fait que nombre de délégués qui suivent habituellement les travaux de la Commission В igno-
raient que l'Assemblée se réunirait le matin en séance plénière à 9 heures déjà. En leur nom il 
déplore ce manque deinformation, qui les a empêchés de prendre part aux débats de la séance plé 
nière sur un sujet qui leur tenait à coeur, ainsi queau scrutin intervenu à leur issue. Il con-
sidère en outre que, comme en de précédentes circonstances analogues 9 une séance plénière de 
cette importance aurait dû être fixée en fin et non en début de matinée, et exprime 1* espoir 
que 1'on évitera à 1'avenir de retomber dans la même erreur. 

Le PRESIDENT regrette que certains délégués aient pu se croire insuffisamment informés, 
mais il rappelle que le Journal de l'Assemblée de la Santé de ce mercredi 21 mai annonçait 
clairement la tenue de la seizième séance plénière ce jour à 9 heures du matin, et queen plus 
le Bureau avait dès sa première séance fixé à cette heure-là le début des séances plénières. Il 
reconnaît cependant que les observations du Dr Hassoun méritent deêtre prises en considération 
pour l'avenir, et il lui donne l'assurance qu'elles figureront au compte rendu sommaire de la 
présente séance. 

Le Bureau fixe ensuite au surlendemain vendredi 23 mai la date de cloture de la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, puis il arrête le programme de travail de l'Assemblée 
pour le lendemain jeudi 22 mai ainsi que pour le dernier jour de la session. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ayant suggéré que le 
Bureau demande aux commissions principales de faire leur possible pour terminer leurs travaux 
le lendemain, afin que la séance plénière de cloture puisse avoir lieu le vendredi matin, il 
s*ensuit un échange de vues sur Ieorganisation des séances de ces commissions le jeudi 22 mai. 

Résumant les suggestions faites à cette occasion, le PRESIDENT propose que les commissions 
principales réduisent deune demi-heure leur pause de l'heure du déjeuner et poursuivent si 
nécessaire leurs travaux jusqu'à 18 h 30 (au lieu de 17 h 30), le Bureau se réunissant quant à 
lui à 19 heures. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 55. 


