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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 14 MAI 1980 

9 h 00-12 h 30 

14 h 30 

A la clôture de la 
discussion générale 
sur les points 9 et 
10, s 1 il reste assez 
de temps 

Onzième séance plénière 

Douzième séance plénière 

Quatrième séance de la Commission A 

et 

Quatrième séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle XII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 15 MAI 1980 

9 h 00-12 h 30 

12 h 

14 h 

30 

30 

A la clôture de la 
discussion sur le 
point 11， s'il 
reste assez de temps 

Treizième séance plénière Salle 

Bureau Salle 

Quatorzième séance plénière Salle 

Cinquième séance de la Commission A Salle 

et 

Cinquième séance de la Commission В Salle XII 

des Assemblées 

V U 

des Assemblées 

XVI 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mercredi 14 mai 1980 

Point 14 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Document АЗЗ/,45 

Premier rapport de la Commission A 

Document A33/44 

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， 101， 102 et 103 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, VOL. II (troisième édition), 
pages 132-133 
Document A33/43 

Points 9 
et 10 

Discussion générale (suite) 

Points 9 
et 10 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Discussion générale (fin) 

Point 22 

Point 23 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 (rapport de situation) 

Document WHA32/1979/rEc/1, résolution WHA32.30, et annexe 2 
Document EB65/i98o/rEC/1, résolution EB65.R11 
Document A33/5 
Document АЗЗ/29 
Document АЗЗ/lNF.DOC.A 
Document АЗЗ/д/conf.Paper № 2 

Suite à donner à la réunion OMs/fISE sur 1'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant 

Documents АЗЗ/б et АЗЗ/б Add.1 
Document АЗЗ/л/conf.Paper № 1 



QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 37 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
(Examen de deux projets de résolution) 

Document АЗЗ/в/conf.Paper № 2 
Document АЗЗ/в/conf.Paper № 3 

Point 38 Modification du barème des contributions à appliquer la deuxième année 
de la période financière 1980-1981 

Document EB65/l98o/REc/l, résolution EB65.R5 et annexe 2 

Point 39 Fonds immobilier 
(Examen d'un projet de résolution) 

Document АЗЗ/в/conf.Paper N° 4 

S'il reste 
assez de temps 

Point 41 Périodicité des Assemblées de la Santé"'" 

Document WHA32/I979/REC/I, résolution WHA32.26 
Document EB65/1980/REC/1, décision 4) et annexe 8 

C O M P T E R E N D U DES SEANCES 
Mardi 13 mai 1980 

DEUXIEME ET TROISIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr Elizabeth Quamina (Trinité-et-Tobago) 

Point 21 Examen du rapport de la Commission mondiale pour la Certification de 
1'Eradication de la Variole 

Se référant à la Proclamation de 1'Eradication de la Variole dans le 
Monde entier que l'Assemblée a adoptée par sa résolution WHA33.3 à sa 
huitième séance plériière, le Président annonce que la Commission examinera 
les mesures à prendre pendant la période de post-eradication. Le Dr Dora 
Galego Pimentel, représentant du Conseil exécutif, a informé la Commission 
des délibérations du Conseil sur cette question. 

Au cours du débat qui a suivi 45 délégations ont pris la parole; 
le Secrétariat a répondu aux questions posées. 

La Commission a ensuite adopté, après amendement, le projet de résolu-
tion contenu dans la partie II de la résolution EB65.R17, ainsi que les 
recommandations de la Commission mondiale pour la Certification de 1'Era-
dication de la Variole, 

Question faisant partie intégrante de celles traitées dans 1'étude des structures de 
1'Organisation eu égard à ses fonctions (point 11 de 1'ordre du jour). 



Point 22 Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 (rapport de situation) 

Après la présentation de ce point par le Dr H. J. H. Hiddlestone, 
représentant du Conseil exécutif, 14 délégations ont pris la parole. La 
Commission poursuivra la discussion sur ce point à sa prochaine séance. 

Projet de premier rapport de la Commission A 

La Commission a adopté le projet de premier rapport contenu dans le 
document A3 3/44. 

DEUXIEME ET TROISIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr E. M. Samba (Gambie) 
M. В. C. Perera (Sri Lanka) (pendant une partie de 1'après-midi) 

Point 34 Examen de la situation financière de 1'Organisation 

M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, a brièvement exposé la 
situation financière de 1'Organisation. 

Le Président a souhaité la bienvenue à Sir Douglas Henley, Commissaire 
aux Comptes, qui a pris la parole. 

Point 34.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1979, rapport du Commis-
saire aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif 
chargé d1 examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.5 et 12.9 du 
Règlement financier) 

Le Dr A. M. Abdulhadi, Président du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé, 
a présenté le rapport du Comité sur cette question. 

Quinze délégations sont intervenues. Le Dr Comían A. A. Quenum, 
Directeur régional pour 1'Afrique, le Dr A. Taba, Directeur régional pour 
la Méditerranée orientale, le Dr Abdulhadi et M. Furth ont répondu aux 
questions posées, puis Sir Douglas Henley a fait une nouvelle déclaration. 

La Commission a ensuite adopté le projet de résolution proposé par 
le Comité du Conseil exécutif dans le document АЗЗ/37. 

Point 34.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 

M. Furth a présenté ce sous-point. Après les interventions de deux 
délégués, la Commission a adopté le projet de résolution figurant dans le 
document АЗЗ/32. 

Point 34.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution 

Le Dr Abdulhadi a présenté ce sous-point de 11 ordre du jour, au 
sujet duquel M. Furth a fourni des renseignements complémentaires. Trois 
délégués ont pris la parole. Après des éclaircissements donnés par M. Furth 
la Commission a adopté le projet de résolution figurant dans le document 
АЗЗ/З8 Add.l. 



Rapports financiers et ressources extrabudgétaires 

Ce point a été présenté par le Dr D. Barakamfitiye, représentant du 
Conseil exécutif. Le Dr Barakamfitiye et M. Furth ont répondu aux questions 
de quatre délégués, après quoi la Commission a adopté le projet de résolu-
tion figurant dans la résolution EB65.R3. 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Contribution des Seychelles 

Après présentation de ce point par M. Furth, la Commission a adopté 
avec un amendement mineur le projet de résolution proposé dans le 
document АЗЗ/18. 

Contribution de la Guinée équatoriale 

Ce point a également été présenté par M. Furth. La Commission a 
adopté le texte proposé dans le document АЗЗ/39. 

Contribution de Saint-Marin 

Après présentation de ce point par M. Furth, la Commission a adopté 
le projet de résolution proposé dans le document A3 3/40. 

Contribution du Zimbabwe 

M. Furth a également présenté ce point. Trois délégués ont pris la 
parole et M. Furth a fourni des renseignements complémentaires. Compte 
tenu des observations formulées, il a été suggéré de rédiger deux résolu-
tions qui seront examinées lors d'une séance ultérieure. 

Modification du barème des contributions à appliquer la deuxième année 
de la période financière 1980-1981 

L'examen de ce point a été ajourné jusqu'à la prise d'une décision au 
sujet de la partie du point 37 concernant la contribution du Zimbabwe. 

Fonds immobilier 

Le Dr Abdulhadi a été prié de rendre compte des discussions qui ont 
eu lieu à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif. Quatre délégués 
ont pris la parole. Le Dr H. Nakajima， Directeur régional pour le Pacifique 
occidental, et M. Furth ont répondu aux questions posées, puis le Président 
a prié le Rapporteur de préparer un projet de résolution que la Commission 
examinera à sa prochaine séance. 



COMMUNICATIONS 

Retrait de candidatures à l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

En application de 1'article 102 du Règlement intérieur, et se référant au document A3 3/43, 
les délégations des Maldives et du Nicaragua ont annoncé au Président de 1'Assemblée que ces 
pays se retiraient de la liste des 12 candidats figurant dans le document А33/43. 

L'article 102 dispose qu'un tel retrait doit être notifié au Président de l'Assemblée 
"...avant la fin des travaux de la journée précédent 1'élection annuelle par 1'Assemblée de la 
Santé de dix Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil". 
L1 élection aura lieu ce matin, pendant la onzième séance plénière. 

Session extraordinaire du Comité régional de la Méditerranée orientale (Sous-Comité B) 

Dans le cadre de la session extraordinaire du Comité régional de la Méditerranée orientale, 
le Sous-Comité В du Comité régional se réunira aujourd'hui， mercredi 14 mai， à 9 heures, 
salle A.517 au Palais des Nations. 

Réunion du Groupe des pays non alignés et d1 autres pays en développement 

Une nouvelle réunion du Groupe des pays non alignés et d'autres pays en développement 
intéressés aura lieu aujourd'hui， mercredi 14 mai， à 10 heures, salle XVI, L'interprétation 
sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français. 

Dispositions particulières concernant le jour de l'Ascension (15 mai) 

Le jeudi 15 mai, jour de 1'Ascension, étant officiellement férié à Genève, des dispositions 
spéciales ont été prises à 1'intention des participants à 1'Assemblée. Les autobus "F'1 et "0" 
circuleront selon 1'horaire des dimanches et jours fériés : de la Place Cornavin à la Place 
des Nations de 5 h 50 à 23 h 50, avec un service supplémentaire d1 autobus, également partant 
de Cornavin, toutes les 15 minutes à partir de 7 h 05. 

Il y aura en outre une navette spéciale entre la Place des Nations et le Siège de l'OMS, 
assurant la liaison avec les autobus " F" et "0". La navette circulera de la manière 

- d e la Place des Nations à l'OMS :toutes les 15 minutes de 7 h 13 à 9 h 28; 
de 12 h 13 à 14 h 28 et de 16 h 13 à 19 h .28. 

- d e l'OMS à la Place des Nations :toutes les 15 minutes de 7 h 21 à 9 h 21; 
de 12 h 06 à 14 h 36 et de 16 h 06 à 19 h .36. 

Au Palais des Nations, les services de restauration fonctionneront selon 1'horaire normal 
des jours ouvrables. 

Soixante-sixième session du Conseil exécutif 

Les documents relatifs à la soixante-sixième session du Conseil exécutif seront distribués 
aux membres au fur et à mesure de leur production. Ils seront placés dans des casiers spéciaux 
installés à la suite de ceux des délégations à 1'Assemblée, près du Bureau de Distribution, 
entre les portes 13 et 15. 


