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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du vendredi 23 mai 1980 

DIX-SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Quatrième rapport de la Commission В 

Document A3 3/49 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document АЗЗ/50 

Cinquième rapport de la Commission В 

Document A33/5I 

Troisième rapport de la Commission A 

Document АЗЗ/52 

Sixième rapport de la Commission В 

Document A3 3/53 

Septième rapport de la Commission В 

Document A33/54 

Troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

DIX-HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Point 19 Clôture de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 22 mai 1980 

QUINZIEME ET SEIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Quinzième séance - Dr Elizabeth Quamina (Trinité-et-Tobago) 
Seizième séance - Dr E. G. Beausoleil (Ghana), puis 

Dr E. Quamina (Trinité-et-Tobago) 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

La Commission a adopté le projet de deuxième rapport contenu dans le 
document АЗЗ/50. 



Point 28 Programme de santé des travailleurs (rapport de situation) (suite) 

La Commission a poursuivi 1'examen de ce point de 1'ordre du jour. Vingt-
sept délégations ont pris la parole et M. J. de Givry, Chef, Département des 
Conditions de Travail et de 1'Environnement du Bureau international du Travail, 
a fait une déclaration. Les membres du Secrétariat ont répondu aux questions 
posées. 

Au cours du débat plusieurs amendements ont été proposés aux deux projets 
de résolution contenus dans les documents АЗЗ/д/conf,Paper N° 3 et 
АЗЗ/д/conf.Paper № 7. Un projet de résolution révisé unique, figurant dans le 
document Азз/д/conf .Paper № 7 Rev.1, a été ensuite soumis à la Commission. 
Plusieurs autres amendements ont été proposés au cours du débat, après quoi la 
Commission a adopté le projet de résolution amendé. 

Point 29 Stratégie de lutte antipaludique (rapport de situation) 

Le Dr Dora Galego Pimentel, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 
point de l'ordre du jour et le Dr T. Lepes, Directeur, Programme d'action anti-
paludique, a fourni des informations complémentaires. Après les interventions de 
30 délégations les membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées au 
cours du débat. La Commission a conclu sa discussion sur ce point en adoptant une 
décision pertinente. 

Point 23 Suite à donner à la réunion OMS/FISE sur 1•alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant 
(Examen d'un projet de résolution) 

Le projet de résolution contenu dans le document АЗЗ/д/conf.Paper N° 1 Rev.1 
préparé par le groupe de rédaction, a été présenté par le Président du groupe. 
La délégation des Etats-Unis d'Amérique a proposé deux amendements figurant dans 
les documents АЗЗ/к/Conf.Paper № 8 et le délégué de la Norvège a demandé la 
clôture du débat en application de 1'article 63 du Règlement intérieur. La Commis 
sion a adopté la motion de clôture par 51 voix contre une, avec 13 abstentions. 

La Commission a ensuite procédé au vote sur les deux amendements présentés 
dans le document A3з/д/conf.Paper № 8. Le premier amendement proposé a été 
rejeté (11 voix pour, 42 contre et 13 abstentions) ainsi que le deuxième (8 voix 
pour, 43 contre et 13 abstentions). 

La Commission a ensuite adopté par 66 voix, sans opposition et avec deux 
abstentions, le projet de résolution contenu dans le document 
АЭз/д/conf.Paper № 1 Rev.l. 

Pro jet de troisième rapport de la Commission A 

La Commission a adopté le projet de troisième rapport présenté dans le 
document АЗЗ/52. 



QUINZIEME ET SEIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr E. M. Samba (Gambie) 

Projets des cinquième, sixième et septième rapports de la Commission В 

La Commission a adopté au cours de ses séances de la journée les projets 
des cinquième, sixième et septième rapports respectivement contenus dans les 
documents АЗЗ/51, АЗЗ/5З et АЗз/54. 

Point 46 Collaboration avec le système des Nations Unies 

46.6 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 
(Examen de deux projets de résolution) 

Le premier projet de résolution concernant ce point de 1'ordre du jour 
figurait dans le document АЗЗ/в/Conf.Paper № 14， amendé par les documents 
Азз/в/conf.Paper № 14 Add.l Rev.l et Азз/в/conf.Paper N° 14 Corr.l. Après que 
le délégué du Mozambique eut présenté un nouvel amendement, la Commission a 
adopté la résolution à 1'unanimité, 

La Commission a ensuite examiné et adopté le projet de résolution faisant 
l'objet des documents Азз/в/conf.Paper № 15 et АЗз/в/Conf.Paper № 15 Add.l. 

Deux délégués ont expliqué leur vote. 

Point 31 Approvisionnement en eau saine et assainissement adéquat pour tous en 1990 
(suite) 

Treize délégués sont intervenus à la reprise du débat sur ce point. 

Le Dr B. H. Dieterich, Directeur, Division de 1'Hygiène du Milieu, a 
remercié les délégués de la part qu'ils avaient prise au débat sur ce point et 
a répondu aux questions posées. 

La Commission a pris note de la teneur du rapport du Directeur général. 

Point 30 Risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac (rapport de situation) 

Ce point a été présenté par le Dr Ch'en Wen-chieh, Sous-Directeur général, 
qui a appelé l'attention de la Commission sur le rapport de situation du Directeur 
général (document АЗЗ/14). 

Après les interventions de 32 délégués et du représentant de la Fédération 
mondiale pour la Santé mentale, le Dr Ch'en Wen-chieh a remercié les délégués 
de leurs commentaires et le Dr R. Masironi, service des Maladies cardio-vascu-
laires, a répondu aux questions posées. 

Le Président a ensuite invité la Commission à examiner le projet de résolu-
tion contenu dans le document АЗЗ/в/Conf.Paper № 4， tel qu'il avait été amendé 
par les délégations de la France et de 1'Union des Républiques socialistes 
soviétiques. La résolution a été adoptée par consensus. 

Après une brève allocution du Président, qui a clos la séance, la Commission 
a adopté une motion de remerciements proposée par le délégué de la Finlande. 



COMMUNICATIONS 

Soixante-sixième session du Conseil exécutif 

La première séance de la soixante-sixième session du Conseil exécutif aura lieu le 
lundi 26 mai, à 10 heures, dans la salle du Conseil exécutif, au Siège de 1'OMS. 

Il est rappelé aux participants que les documents concernant cette session sont distribués 
dans les casiers spécialement prévus qui se trouvent à la suite des casiers des délégations à 
1'Assemblée, au poste de distribution, entre les portes 13 et 15. 

Expédition des documents des délégués 

Pour éviter que les délégués n'aient à emporter avec eux leurs documents, le Secrétariat 
a pris les dispositions nécessaires pour expédier ces documents à leurs destinataires par 
courrier ordinaire. Les délégués sont donc priés de déposer leurs documents au poste de distri-
bution de documents (A.247). Les documents doivent être attachés solidement et porter, claire-
ment indiqués, le nom du délégué et l'adresse à laquelle ils doivent être expédiés. Les 
délégués peuvent se procurer des étiquettes destinées à cet usage au poste A.247. 

Bureau de renseignements et distribution de documents 

Le poste de distribution de documents fonctionnera encore le samedi 24 mai de 8 h 30 à 
11 h 30. Le Bureau de Renseignements restera ouvert aujourd'hui jusqu'à 16 h 00. Les délégués 
pourront retirer leur courrier à la réception, au Siège de 1'OMS, le samedi 24 mai et, ulté-
rieurement, au Bureau 1017 (tél. 2110 ou 2109). 


