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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE № 8 Mercredi 16 mai 1979 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 16 MAI 1979 

09 h.00 Neuvième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h.30 Commission A 

et 

Commission В 

Salle XVI 

Salle XII 

17 h.30 Bureau Salle VII 



PROGRAMME PROVISOIRE DES SEANCES 

DU 

JEUDI 17 MAI 1979 

Oh 
09 h.30 Commission A 

et 

Commission В 

Salle XVI 

Salle XII 

14 h.30 Commission A 

et 

Commission В 

Salle XVI 

Salle XII 

Sous réserve de confirmation par le Bureau à sa réunion du mercredi 16 mai. 



ORDRE DU JOUR 
des réunions du mercredi 16 mai 1979 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission В 

Document A3 2/40 

Point 1.13 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (articles 18 b)， 24 et 25 de la Constitution et articles 100-103 
du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième édition (1979), 
page 132, résolution WHA29.30 
Document A32/39 

Points 1.10 Discussion générale (suite) 
et 1.11 

A 12 h.00 

Point 1.15 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapports 
du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) 

Documents A32/5 et A32/6 

COMMISSION A 

Point 2.2 Surveillance de 1'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (suite) 

Document Евбз/49, chapitre I， paragraphe 6 et appendice 1 

Point 2.3 Budget programme pour la période financière 1980-1981 (articles 18 f), 34 et 55 
de la Constitution) (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième édition ( 1979), 
page 105, résolution WHA30.23； pages 127-128， résolutions WHA30.50 et 
EB61.R8， paragraphe I et page 118， résolution WHA31.23) 

2.3.1 Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 
(suite) 

Actes officiels № 250 et Corr.1 
Document ЕВ63/49， chapitres I et II 
Documents A32/wp/l, A32/wp/2, A32/wp/3 et A32/wp/5 
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COMMISSION В 

Point 3.2 Examen de la situation financière de 1'Organisation 

3.2.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution 
(Examen de deux projets de résolution) 

(A32/B/conf.Paper N � 1) 
(A32/B/conf.Paper N° 2) 

Point 3.10 Collaboration avec le système des Nations Unies 

3.10.1 Questions générales 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, troisième 
édition (1979), page 213， résolution WHA31.39 
Document EB63/48, résolution EB63.R32 
Document EB63/50, procès-verbal de la vingt-septième séance, 

section 2 
Documents A32/21 et Add.1 et A32/22 

3.10.2 Coopération technique entre pays en développement 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième 
édition (1979), page 16résolution WHA31.41 
Document ЕВбз/485 résolution EB63.R31 
Document A32/23 

3.10.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième 
édition (1979), page 226， résolution WHA31.25 
Documents A32/24 Rev.1 

(A32/B/conf.Paper N � 3) 

3.10.4 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième 
édition (1979), page 25, résolution WHA31.26 
Document А32/25 

3.10.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et 
avec les Etats en voie d,y accéder en Afrique : Lutte de libération en 
Afrique australe 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, troisième 
édition (1979), page 19， résolution WHA31.52 
Document A3 2/27 

Point 3.11 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.11.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel des Nations Unies pour 1977 

Document A32/28 

3.11.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième 
édition (1979), page 203， résolution WHA29.61 
Document A32/29 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 15 mai 1979 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président ： Professeur Prakorb Tuchinda (Thaïlande) 
Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Discussion générale (suite) 

Les délégations suivantes sont intervenues dans la discussion : 
Jamaïque (dépôt d'un texte écrit à inclure dans les comptes rendus stério-
graphiques), Papouasie-Nouvelle-Guinée，Mongolie, Angola, Kenya, Viet Nam, 
Fidji, Paraguay, Thaïlande, Pakistan et Yémen. Le délégué de la République 
populaire démocratique de Corée a pris la parole après rappel de 
1'article 89 du Règlement intérieur. Il a été suivi par 1'observateur du 
Congrès national africain et par les délégués de la Haute-Volta, de Cuba 
et de Sao Tomé-et-Principe. 

En application de l'article 59 du Règlement intérieur, le droit de 
réponse a été accordé aux délégations de la Chine, de la République de 
Corée, du Viet Nam et de la République populaire démocratique de Corée. 
La parole a été donnée à la délégation de la République de Corée sur un 
point d1ordre. 

Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

L1 Assemblée a pris note du rapport financier sur le fonds de la 
Fondation Léon Bernard. Le Dr Dora Galego Pimentel, Président du Comité, 
a présenté le rapport (A32/4), recommandant que le Prix de la Fondation 
Léon Bernard pour 1979 soit décerné au Professeur Bror Rexed, de Suède. 
L'Assemblée a suivi cette recommandation. 

Après avoir retracé la carrière du lauréat et rappelé son oeuvre 
dans le domaine de la médecine sociale, le Président de 1'Assemblée 1'a 
appelé à la tribune pour lui remettre la Médaille et le Prix. 

Le Professeur Rexed a prononcé une allocution. 

COMMISSION A 

Président : Professeur R. Senault (France) 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en 
matière de budget programme 
Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur divers docu-
ments de travail fournis au titre du point 2.3.1, qui seront examinés 
à un moment approprié au cours des débats sur le projet de budget 
programme. 

Le Secrétariat a répondu à une question concernant la relation 
entre les programmes "Programmation sanitaire par pays" et "Planification 
et gestion des services de sarité", précédemment posée. La Commis s ion a 
ensuite continué son examen détaillé du projet de budget programme pour 
la période financière 1980-1981. 



Le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentante du Conseil exécutif, a 
présenté les programmes 2.3 ''Coordination extérieure pour le développement 
sanitaire et socio-économique" et 2.4 "Promotion et développement de la 
recherche". Neuf délégations ont formulé des observations au sujet du 
programme 2.3 et 15 délégations 1'ont fait à propos du programme 2.4. 
Après la discussion sur ces programmes le Dr T. A. Lambo, Directeur 
général adjoint, le Dr A. H. Taba, Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale et d1autres membres du Secrétariat ont répondu aux ques-
tions des délégués. 

COMMISSION В 

Président : Dr H. F. B. Martins (Mozambique) 

Dr M. Tottie (Suède) (pendant une partie de 1'après-midi) 

Point 3.2 Examen de la situation financière de 1'Organisation 

3.2.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Dr D. В. Sebina, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
ce point et M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, a fourni des rensei-
gnements complémentaires à la Commission. Neuf délégations ont participé 
à la discussion et M. С.-H. Vignes, Directeur, Division juridique, a 
fourni certains renseignements complémentaires. La délégation du Canada 
a annoncé qu*elle présentera, avec d'autres délégations, un projet de 
résolution sur cette question. Le projet de résolution a été distribué 
en fin de séance (A32/В/Corif .Paper № 1) . Le Président a donné lecture 
d'un autre projet de résolution qui sera également présenté à la Commis-
sion pour examen au cours d1une future séance. 

Point 3.5 Utilisation de la langue portugaise au Bureau régional de 1'Afrique 

Le Dr D. B. Sebina a informé la Commission de la discussion du 
Conseil sur ce point de 1'ordre du jour. Après un débat auquel ont parti-
cipé 21 délégations, la Commission a adopté le projet de résolution 
contenu dans la résolution EB63,R6. 

Projet de premier rapport de la Commission В 

La Commission a adopté le projet de premier rapport contenu dans le 
document (projet) A3 2/40. 

Projet de rapport de la Commission В à la Commission A 

La Commission a adopté le rapport figurant dans le document (projet) 
A3 2/41. 

Point 3.6 Barème des contributions 

3.6.2 Contribution de Djibouti 

Après la présentation de ce point par M. Furth, la Commission a 
adopté le projet de résolution contenu dans le document АЗ2/16. 



Contribution du Viet Nam 

Ce point a également été présenté par M. Furth, après quoi la Commis-
sion a adopté le projet de résolution figurant dans le document A3 2/17. 

Barème des contributions pour la période financière 1980-1981 

Ce point a été présenté par M. Furth et la Commission a adopté la 
résolution proposée dans le document A32/18. 

Nomination du Commissaire aux Comptes 

C1est également M. Furth qui a présenté ce point. Après les inter-
ventions de deux délégations, la Commission a adopté le projet de résolu-
tion contenu dans le document A32/19. 

Fonds de roulement 

Examen du fonds de roulement 

Le Dr Dora Galego Pimentel, représentante du Conseil exécutif, a 
porté à la connaissance de la Commission les délibérations qui ont eu 
lieu à la soixante-troisième session du Conseil sur cette question. En 
1'absence d'interventions sur ce point, la Commission a adopté le projet 
de résolution contenu dans la résolution EB63.R23. 

Etude organique du Conseil exécutif sur "le rôle des tableaux et comités 
d1experts et des centres collaborateurs de 1'OMS dans la satisfaction 
des besoins de 1'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation 
des activités techniques de l'Organisation" (rapport de situation) 

Le Dr D. В. Sebina a informé la Commission des discussions qui ont 
eu lieu sur ce sujet à la dernière session du Conseil. Cinq délégations 
ont pris la parole et le Professeur K. Spies, Président du groupe de 
travail chargé par le Conseil exécutif de 1'étude en question, a également 
fait une déclaration. 



COMMUNICATIONS 

Retrait d'une candidature à 1'élection des Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif 

En application de 1'article 102 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, et se référant au 
document A32/39, le délégué de Tonga a annoncé au Président de 1* Assemblée que son pays se 
retirait de la liste de 12 membres figurant dans le document susmentionné. 

Séance de cinéma ^ 

Tous les participants à l'Assemblée, ainsi que les membres du personnel de l'OMS sont 
invités à la projection de deux films offerts par la délégation de 1'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. Il s1 agit d'un nouveau film sur la Conférence d'Alma-Ata d'une durée 
de 45 minutes et d'un court métrage sur la santé des enfants. Ces films seront projetés 
aujourd1hui en français， salle XIV (porte 17)， au Palais des Nations, de 13 h.00 à 14 h.00. 

Liste des orateurs pour la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 

Les délégations et représentations ci-après doivent encore intervenir dans la discussion 
générale qui se poursuivra ce matin en séance plénière : 

Argentine 
République arabe syrienne 
Samoa 
République démocratique populaire lao 
Empire centrafricain 
Maldives 
Burundi 
Birmanie 
Isra'él 
Ethiopie 
Saint-Siège 
Venezuela 
Portugal 

Soixante-quatrième session du Conseil exécutif 

Les documents relatifs à la soixante-
tribués aux membres au fur et à mesure de 
spéciaux installés à la suite de ceux des 
entre les portes 13 et 14. 

Libéria 
Guyane 
Uruguay 
El Salvador 
Conseil de l'Aide économique mutuelle 
Cap-Vert 
Jordanie 
Front patriotique (Zimbabwe) 
Tchad 
Sierra Leone 
Lesotho 
Tonga 
Kowe'i t 

quatrième session du Conseil exécutif seront dis-
leur production. Ils seront placés dans des casiers 
délégations à 1'Assemblée, au Bureau de distribution 


