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TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE № 12 Lundi 18 mai 1981 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 18 MAI 1981 

9 heures 

Immédiatement 
après 
1•ajournement 
de la plénière 

12 

14 

h 30 

h 30-18 h 00 

Treizième séance plénière 

Neuvième séance de la Commission A 

et 

Neuvième séance de la Commission В 

Bureau 

Dixième séance de la Commission A 

et 

Dixième séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle 

Salle 

VII 

XVI 

Salle XII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 19 MAI 1981 

9 h 00-12 h 30 Onzième séance de la Commission A 

et 

Onzième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle XII 

14 h 30-18 h OO Douzième séance de la Commission A 

et 

Douzième séance de la Commission В 

18 h 00 Bureau 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle VII 

Sous réserve de confirmation par le Bureau. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du lundi 18 mai 1981 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A34/36 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA 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 31， résolution WHA33.17, 
paragraphe 4 1) et pages 4-5， résolution WHA33.24, 
paragraphe 3 
Document Рв/82-83 
Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R11 
Document EB67Á98i/rEc/3, Chapitres I et II 
Document А34/4 
Document 
Document А34/a/Conf.Paper № 2 

19.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour 
la période financière 1982-1983 

Document PB/82-83 
Document EB67/l98l/REc/l, 
Document EB67/l98l/REc/3, 
paragraphes 208-210 
Document A34/34 
Document А34/д/conf.Paper 

résolution EB67.R6 
Chapitre III, 

№ 3 

Dans la limite du temps disponible 

Point 23 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

23.1 Rapport de situation 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 
(quatrième édition), page 60， résolution WHA33.32, 
paragraphe 6 7) 
Document A34/7 



23.2 Projet de code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， page 60’ 
résolution WHA33.32, paragraphe 6 5) 
Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R12 
Document A34/ 8 
Document 
Document a34/a/inf.doc./io 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Point 36 

Point 38 

Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， quatrième édition 
(1981), page 157, résolution WHA33.19 
Document EB67/l98l/REc/l, décision EB67 6) et annexe 13 
Document EB67/l98l/REc/2, pages 298-309 
Document А34/в/Conf.Paper № 3 
Document АЗД/в/Conf. Paper № 4 
Document A34/lNF.DOC./7 
Documents A34/B/conf.Paper № 7, Add.l, Add.2 et Add.3 

Amendements au Règlement sanitaire international (1969) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
pages 97-98， résolution WHA33.4 
Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R13 et annexe 4 

Point 39 Etudes organiques du Conseil exécutif 

39.1 Etude organique sur le role de 1'OMS dans la formation en santé 
publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utili-
sation de la programmation sanitaire par pays 

Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R14 et annexe 5 
Document EB67/l98l/REc/2, pages 337-348 

39.2 Futures études organiques 

Recueil des résolutions et décisions5 Vol. II (quatrième 
édition), page 182， décision EB65 11) 
Document EB67/l981/REc/l, décision EB67 11) 

Dans la limite du temps disponible 

Point 40 Recrutement du personnel international à 1'OMS : rapport annuel 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 248, résolution WHA32.37, paragraphe 2, et résolution WHA33.30, 
paragraphe 5 
Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R25 et annexe 12 
Document EB67/l98l/REc/2, pages 363-375, 394-399 et 416-417 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Samedi 16 mai 1981 

HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

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

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 

A l'ouverture de la séance il a été officiellement proposé d1 entre-
prendre 1'examen du point 23, "Alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant", immédiatement après la fin de la discussion sur le point 19， 

"Budget programme pour la période financière 1982-1983"• La Commission a 
discuté cette proposition, puis 1'a adoptée. 

La Commission a ensuite repris l'examen des programmes 3.2.1, "Santé 
maternelle et infantile11, 3.2.2, "Nutrition", et 3.2.4, "Education pour 
la santé11 ensemble, et douze délégations ont pris la parole. Le 
Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, et d'autres membres du Secré-
tariat ont répondu aux questions posées. 

Neuf délégations ont participé 
"Programme spécial de recherche, de 
recherche en reproduction humaine"； 

aux questions. 

au débat sur le programme 3.2.3, 
développement et de formation à la 
les membres du Secrétariat ont répondu 

Le grand programme 3.3, "Santé mentale", a été présenté par le 
Dr R. Alvarez-Gutiérrez, représentant du Conseil exécutif; dix-sept délé-
gations sont intervenues dans la discussion et le Dr Lambo ainsi que 
d1 autres membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

Le Dr T. Mork, représentant du Conseil exécutif, a présenté le grand 
programme 3.4, "Substances prophylactiques, diagnostiques et 
thérapeutiques". 

La Commission commencera sa neuvième séance le lundi 18 mai 1981， 

imnédiatement après la clôture de la treizième séance plénière, qui 
s'ouvrira à 9 heures； elle examinera ce grand programme dans son ensemble. 
Eu égard au considérable volume de travail à expédier, le Président a 
proposé que la séance soit éventuellement prolongée jusqu'à 19 h 30. 

HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr M. de la Mata (Espagne) 

Fonds immobilier 
(Examen d'un projet de résolution) 

La Commission a examiné un projet de résolution préparé par le 
Rapporteur et contenu dans le document А34/в/Conf.Paper N° 8， ainsi qu'un 
projet d'amendement proposé dans le document А34/в/Conf.Paper № 8 Add.1. 

Après 11 intervention d'un délégué, la Commission a adopté le texte 
amendé. 



Point 36 Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé 

Le Dr L. W. Ridings, représentant du Conseil exécutif, a rendu 
compte des débats qui ont eu lieu sur cette question à la soixante-
septième session du Conseil, 

Le Président a proposé de traiter la question en deux parties, à 
savoir, périodicité et durée; la Commission a accepté cette proposition. 

Trente-quatre délégations sont intervenues dans le débat et cinq 
délégués ont pris la parole sur un point d1 ordre. Le Dr C.-H. Vignes, 
Directeur, Division juridique, a répondu aux questions posées. 

Le débat sur ce point se poursuivra à la prochaine séance de la 
Commission. 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

La Commission a adopté, le matin, le projet de deuxième rapport 
contenu dans le document A34/36； après 1'adoption de ce texte le délégué 
de l'Iraq a fait une déclaration. 

COMMUNICATIONS 

Soixante-huitième session du Conseil exécutif 

Les nouveaux documents préparés pour la soixante-huitième session du Conseil exécutif 
sont placés, au fur et à mesure de leur parution, dans les casiers spécialement prévus qui 
se trouvent à la suite des casiers des délégations à 1'Assemblée, près du poste de distribu-
tion, entre les portes 13 et 15. Les nouveaux membres du Conseil recevront en outre un jeu 
de documents déjà distribués. 


