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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 l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012， 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 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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1. PROGRAMME DE TRAVAIL ET DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Ayant entendu le Dr BRAGA (Brésil) , Président de la Commission A, et le Dr HASSOUN (Iraq), 
Vice-Président de la Commission B, faire rapport sur les progrès des travaux de ces commissions, 
le Bureau arrête le programme de travail de 1'Assemblée pour le jeudi 21 mai. Comme les deux 
commissions principales ont encore un ordre du jour chargé, il est convenu qu'elles se réuniront 
le matin de 8 h 30 à 13 heures, et qu'elles prolongeront leurs séances de 1'après-midi, qui 
suivront immédiatement une séance plénière fixée à 14 h 30, au-delà de 17 h 30 si nécessaire. 

Le PRESIDENT rappelle à nouveau que la Commission В ne se réunira pas pendant 11 examen par 
la Commission A du point 20 de 1'ordre du jour (Projections budgétaires provisoires pour la 
période financière 1984-1985). 

Le Bureau fixe ensuite au surlendemain vendredi 22 mai la date de cloture de 1'Assemblée, 
et il arrête le programme des réunions pour ce dernier jour de la session : les commissions 
principales tiendront séance de 9 heures à 12 h 30; 1'après-midi, une séance plénière aura lieu 
à 14 h 30, et sera suivie à 15 heures de la séance de clôture de 1'Assemblée. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

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

La séance est levée à 13 h 25. 


