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TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE 
N° 8 Mercredi 13 mai 1981 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 13 MAX 1981 

9 h 30-12 h 30 Dixième séance plénière 

14 h 30-17 h 30 Quatrième séance de la Commission A 

et 

Quatrième séance de la Commission В 

17 h 30 Bureau 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle VII 



PROGRAMME PROVISOIRE DES SEANCES* 

DU 

JEUDI 14 MAI 1981 

9 h 30 Onzième séance plénière Salle 

14 h 30 Cinquième séance de la Commission A Salle 

et 

Cinquième séance de la Commission В Salle XII 

des Assemblées 

XVI 

-k 

Sous réserve de la décision que prendra le Bureau au cours de sa réunion du 
mercredi 13 mai. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du mercredi 13 mai 1981 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Document А34/33 

Point 12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 

du Conseil exécutif (articles 18 b) et 25 de la Constitution et articles 100， 

101， 102 et 103 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et decisions, Vol. II， quatrième édition 

(1981)，pages 168-169 

Document A34/32 

Points Discuss ion générale (suite) 

9 et 10 

A 12 heures 

Point 13 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document EB67/198i/rEc/i, décision EB67 9) 

QUATRIEME SEANCE DE L A COMMISSION A 

Point 19 Budget programme pour la période financière 1982-1983 (articles 18 f) et 

55 de la Constitution) 

Documents Рв/82-83 et EB67/l98l/REc/3 

19•1 Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce 

projet (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 

quatrième édition (1981), pages 115—116， 

résolution WHA29.47； page 

graphe 4 1) et pages 4-5， 

paragraphe 3 

Document Р в/82-83 
Document EB67/1981/rEc/i, 

Document EB67,198i/rEc/з, 

Document A34/4 

Document A34/lNF.DOC./2 

31, résolution WHA33.17, para-

résolution WHA33.24, 

résolution EB67.R11 

Chapitres I et II 



QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 26] Examen de la situation financière de 1'Organisation 

26.4 Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgé-

taire entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse pour 1982-

1983 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document A34/B/conf .Paper № 2 

Projet de rapport de la Commission В à la Commission A 

Point 29 Barème des contributions 

29.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Document A34/l2 

29.2 Barème des contributions pour la période financière 1982-1983 

Document Рв/в2-83, pages 32-37 

Document EB67/l98l/REc/3, Chapitre III, 

paragraphes 203-204 

Document A34/l3 

Point 37 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， quatrième édition 

(1981), page 191, résolution WHA33.16 et 

document WHA33/l98o/REc/l, annexe L 

Document А34/16 

Document A34/B/conf.Paper N'
b

 1 et Add.l 

Dans la limite du temps disponible 

Point 30 Traitements et indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur 

général 

Document EB67/l98l/REc/l， résolution EB67.R17 et annexe 6, 

partie 2 

Point 31 Nomination du Commissaire aux Comptes 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， quatrième édition 
(1981)， page 241， résolution WHA32.9 
Document А34/14 

Point 32 Fonds immobilier 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， quatrième édition 

(1981)， page 236, résolution EB65.R15, paragraphe 3 

Document EB67/198I/REC/I, résolution EB67
O
R20 et annexe 9 

Ce point sera examiné au moment opportun. 



Point 33 Besoins du Siège en locaux 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， quatrième édition 

(1981), page 236, résolution EB65.R15, paragraphe 3 

Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R18 et annexe 7 

COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 12 mai 1981 

DEUXIEME ET TROISIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr E . P. F. Braga (Brésil) 

Point 1 9Л Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 

Le Président a prié le Dr D . Barakamfitiye, représentant du Conseil 

exécutif, de présenter ce point de 1'ordre du jour. Le Dr Barakamfitiye 

a spécialement insisté sur les politiques que reflète le projet de budget 

programme; dix-sept délégations sont intervenues dans le débat sur 1'intro-

duction du budget programme et sur les observations du Conseil exécutif. 

Le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, a répondu aux questions 

posées. 

Le Président a appelé 1'attention des membres sur le point 24， 

"Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au 

cours de 1
1

 examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil 

exécutif 各ur ce projet", qui fournit la possibilité, après examen du 

projet de budget programme 1982-1983, de discuter de questions d'une nature 

technique spécialisée soulevées pendant 1'examen du budget programme. 

La Commission est ensuite passée à 1'examen détaillé du projet de 

budget programme (document PB/82-83) et du rapport du Conseil exécutif sur 

le projet de budget programme (document EB67/l98l/REc/3). Le Dr A . Alvarez-

Gutiérrez, représentant du Conseil exécutif, a présenté la section 

"Organes délibérants" de la résolution portant ouverture de crédits. La 

Commission a décidé d
1

 examiner cette section dans son ensemble et deux délé-

gations ont formulé des observations. Le Dr A。 Alvarez-Gutiérrez a donné 

des éclaircissements au sujet d'un point qui avait été soulevé. 

Le Dr D. Barakamfitiye a présenté les grands programmes 2.1 "Direction 

générale" et 2.2 "Développement et direction d'ensemble des programmes"； 

trois délégations ont fait des déclarations au sujet du grand programme 2.1 

et six en ont fait au sujet du grand programme 2.2; le représentant de la 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique est également 

intervenu. Le Dr T . A« Lambo, le Dr Ko Ko, Directeur régional pour 1'Asie 

du Sud-Est, le Dr D . Barakamfitiye et le Dr L . Kaprio, Directeur régional 

pour 1'Europe, ont répondu aux questions des membres. 

Le Dr Barakamfitiye a ensuite présenté le grand programme 2.3 

"Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio-économique
1 

et neuf délégations ont pris la parole sur ce programme. Le projet de réso-

lution figurant dans la résolution EB67.R11, relatif au programme 2.3.3 

"Opérations de secours d'urgence
1 1

 sera examiné lors de la discussion du 

point 24 de l'ordre du jour. Le Dr P. del Cid, Sous-Directeur pour les 

Amériques, le Dr L . Kaprio, le Dr H . Nakajima, Directeur régional pour le 

Pacifique occidental et d
1

 autres membres du Secrétariat ont répondu aux 

questions posées. 



Le Président a proposé de remettre au jeudi 14 mai 1'examen du grand 

programme 2.4, "Promotion et développement de la recherche", pour qu'il ait 

lieu en présence du Professeur S. Bergstrc5m, Président du Comité consultatif 

mondial de la Recherche médicale. La Commission a accepté cette proposition. 

Le grand programme 2.5, "Programmes du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement
1 1

, a été présenté par le 

Dr D . Barakamfitiye. Quatre délégations ont fait des commentaires et le 

Dr P. del Cid, le Dr Ko Ko et le Dr T . A。 Lambo ont répondu aux questions 

posées. 

Le Dr A . Alvarez-Gutiérrez a présenté le grand programme 3.1, 

"Développement des services de santé
1 1

, et les six programmes qui le composent. 

Sur une suggestion du Président les programmes 3.1.1, "Planification et 

gestion des services de santé" et 3.1.2, "Soins de santé primaires", ont 

été examinés ensemble. Treize délégations ont participé à la discussion qui 

a suivi; le Dr A . Alvarez Gutiérrez, le Dr D . Barakamfitiye, le 

Dr T. A . Lambo, et d’autres membres du Secrétariat ont répondu aux questions 

des membres. 

Le Président a annoncé qu'à sa prochaine séance la Commission 

poursuivra la discussion par 1
1

 examen du programme 3.1,3, "Santé des 

travailleurs". 

DEUXIEME ET TROISIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr Z. M . Dlamini (Swaziland) • 

Point 26.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1980 et obser-

vations y relatives du Conseil exécutif chargé d
1

 examiner certaines 

questions financières avant 1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la 

Constitution; paragraphes 11.5 et 12.9 du Règlement financier) 

M . W . W . Furth, Sous-Directeur général, a fait un bref exposé de la 

situation financière de 1'Organisation. 

Le Dr. T. Mork, représentant du Conseil exécutif, a fait rapport sur 

les délibérations du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

M . John Collens, Sous-Secrétaire aux Finances et à la Vérification des 

Comptes (Royaume-Uni), a pris la parole au nom du Commissaire aux Comptes. 

Cinq délégations ont pris la parole. Le Dr L . Kaprio, Directeur 

régional pour 1'Europe, et M . Furth ont répondu aux questions des membres 

et M . Collens a fait une nouvelle déclaration. 

Un délégué a encore pris la parole, après quoi M . Furth a donné des 

explications au sujet de deux points soulevés au cours du débat. 

La Commission a adopté le projet de résolution proposé par le Comité 

du Conseil exécutif et figurant dans le document A34/30. 

Point 26.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement 

Après la présentation du ce point par M . Furth la Commission a 

adopté la résolution proposée dans le document А34Д0. 



Point 26.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Dr T. Могк a présenté ce point. M . Furth a fourni à la Commission 

des renseignements complémentaires. 

Après 1'intervention d'un délégué la Commission a adopté le projet de 
résolution contenu dans le document A34/31. 

Point 26.4 Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire 

entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse pour 1982-1983 

Le Dr Могк a informé la Commission des délibérations du Conseil exé-

cutif sur cette question et M . Furth a ensuite présenté le document A34/ll. 

Le Président a proposé de diviser la question en trois sous-points à 

traiter séparément. 

Deux délégations ont fait des observations au sujet du montant de 

recettes occasionnelles à affecter au financement du budget 1982-1983. 

La Commission a ensuite décidé de recommander à la Commission A la propo-

sition contenue dans le document présenté. 

Vingt-deux délégations sont intervenues dans la discussion sur le 

taux de change entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse à 

appliquer dans le budget 1982-1983. M . Furth a répondu aux observations et, 

après les déclarations de trois délégations,le Directeur général a présenté 

une nouvelle proposition. 

Huit délégations ont pris la parole et il a été décidé de soumettre 

cette dernière proposition à 1'approbation de la Commission A . 

Quatre délégations ont fait des déclarations concernant 1'utilisation 

des recettes occasionnelles pour compenser les effets adverses des fluctua-

tions monétaires. 

M , Furth a expliqué que les deux premières recommandations de la 

Commission figureraient dans le rapport de la Commission В à la 

Commission A . Pour ce qui est de 1
1

 utilisation des recettes occasionnelles 

en vue de compenser les effets adverses des fluctuations monétaires, un 

projet de résolution que préparera le Rapporteur sera soumis à la 

Commission В lors d'une prochaine séance. 

Point 27 Remboursement des frais de voyage aux représentants assistant aux comités 

régionaux 

Le Dr L . W . Ridings, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 

point. 

Après les interventions de quatorze délégations, le Dr Ridings a 

répondu aux questions des membres. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a demandé qu'il soit procédé à 

un vote au sujet de la résolution EB67.R1 figurant dans le document 

ЕВ67/198i/rEC/1. La résolution a été adoptée par 107 voix contre 3， avec 

7 abstentions. 

Le Président a proposé de prier le Secrétariat de préparer deux projets 

de résolution que la Commission examinerait lors de la discussion sur le 

point 36, "Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé", lors 

d'une prochaine séance. La Commission a accepté cette proposition. 



COMMUNICATIONS 

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 

Une réunion informelle de représentants d'organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec 1'OMS, présents à 1'Assemblée mondiale de la Santé, aura lieu aujourd'hui， 

mercredi， à 9 heures， salle A.662 (sixième étage, ascenseur 16A ou 16B). Cette réunion devrait 

fournir aux représentants des organisations non gouvernementales l'occasion de se rencontrer 

sur une base informelle. Les membres du Secrétariat de 1'OMS répondront avec plaisir aux 

questions qui leur seront posées au sujet des services mis à la disposition des organisations 

non gouvernementales pendant 1'Assemblée; ils seront heureux d'entendre toutes suggestions 

qui leur seraient faites pour améliorer ces services à la Trente-Cinquième Assemblée. 

Mlle J . A . Gunby sera pendant toute la durée de 1'Assemblée à la disposition des repré-

sentants d'organisations non gouvernementales qui voudraient lui poser des questions. 

S'adresser au service ONG, salle A.829 (huitième étage, ascenseur № 13, téléphone 3887). 

Deux films sur la "Santé pour tous" 

La délégation de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques à 1'Assemblée de la 

Santé invite tous les participants à assister à la projection de deux films en couleur au 

Palais des Nations, salle XIV (porte 17)，aujourd'hui, mercredi，à 13 h 30. Ces films, parlant 

anglais, sont respectivement intitulés "Santé pour tous dans la République socialiste sovié-

tique de Kazakhie" (20 minutes) et "Santé pour tous dans la République socialiste soviétique 

de Kirghizie" (10 minutes). 

Liste des orateurs devant encore intervenir dans la discussion générale sur les points 9 
et 10 

Les délégations et représentations suivantes doivent encore intervenir dans la discussion 

générale, qui se poursuivra aujourd'hui en séance plénière : 

Mozambique 

Bénin 

Jordanie 

Italie 

Kampuchea démocratique 

Honduras 

République populaire démocratique 

de Corée 

Thaïlande 

Népal 

Maurice 

Ghana 

Guyane 

Paraguay 

Congrès panafricain d'Azanie 

Malawi 

Saint-Siège 

République arabe syrienne 

Uruguay 

Koweït 

Seychelles 

Viet Nam 


