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et 
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Salle XVI 

Salle des Assemblées 

12 h 30 Quatorzième séance plénière 

13 h 00 Bureau 
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e t 

Salle des Assemblées 

Salle VII 

Salle XVI 

Quatorzième séance de la Commission В Salle des Assemblées 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mercredi 20 mai 1981 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Document A34/38 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A34/37 

Premier rapport de la Commission A 

Document A34/39 

Quatrième rapport de la Commission В 

Document A34/40 

TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

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 

Document А34/kjConf. Paper № 5 

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

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 

(quatrième édition), page 60, résolution WKA33.32, 

paragraphe 6 5) 
Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R12 
Document А34/ 8 
Document A34/A/INF.DOC./9 

Document A34/A/INF.DOC./IO 
Document 
Document A34/a/INF.DOC./12 
Document А34/А/INF.DOC./l2 Rev.l 

Point 20 Projections budgétaires provisoires pour la période financière 1984-1985^ 

Document 
EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.RIO et annexe 3 

Conformément au paragraphe 1 3) du dispositif de la résolution WHA31.1, la Commission В 
ne se réunit pas pendant 1 'examen de ce point par la Commission A, cela pour permettre à tous 
les délégués qui le désirent de suivre le débat. 



Point 22 Signification de 1'action de santé internationale de l'OMS menée au plan 

de la coordination et de la coopération technique de l'OMS 

Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R19 et annexe 8 

Dans la limite du temps disponible 

Point 24 Activités et questions techniques désignées pour complément d
1

 étude au 
cours de 1'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil 
exécutif sur ce projet 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 163， résolution WHA31 . 9 , paragraphe 1 1) 
Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R11 
Document А34/4 

Document А34/A/Conf.Paper № 2 

Document А34/A/Conf.Paper № 4 

Point 36 
1 

Point 42 

TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Quatrième rapport de la Commission B̂ " 

Document A34/40 

Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé 
(Examen d'un projet de résolution) 

Document А34/в/Conf.Paper № 15 

Collaboration avec le système des Nations Unies 

(suite) 

42.3 Année internationale des personnes handicapées
5
 1981 : activités 

de coopération de l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies 
pour la prévention de 1'invalidité et la réadaptation 

Document EB67/l98l/REc/l, décision EB67 12) et annexe 14 

Document A34/B/conf.Paper № 19 

42.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 
(quatrième édition), pages 277-278， résolution WHA33.22 
Document A34/Ï9 
Document А34/в/Conf.Paper № 9 

42.5 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， 
(quatrième édition), page 21， résolution WHA33.23 
Document A34/20 

Documents A34/B/conf.Paper № 10, Add.1 et Add.2 RevЛ 

Cette question sera examinée au moment opportun. 



42.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance 

et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libéra-

tion en Afrique australe - Aide aux Etats de la ligne de front 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 
(quatrième édition), page 14, résolution WHA33, 
Document EB67/l981/REc/l, résolutions EB67.R7, 
EB67.R9 

Document A34/21 
Document A34/B/conf.Paper № 17 
Document A34/B/conf.Paper № 18 

33 

EB67.R8 et 

42.7 Coopération avec la République du Zimbabwe 

Recueil des résolutions et décisions， Vol• II 
(quatrième édition), pages 14-15, résolution WHA33.34 
Document A34/22 Rev.l 

Point 43 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

43,1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1979 

Document А34/ 23 

43。2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS 

Document А34/ 24 

Point 21
1

 La santé pour tous d'ici l'an 2000 

21.1 Stratégie mondiale 

Recueil des résolutions et décisions. Vol。 II 
(quatrième édition), pages 2-3, résolution WHA32.30, 
paragraphe 9 1)， et document WHA32/l979/REc/l, 
annexe 2, paragraphe 134 
Documents A34/5 et Add.l 
Documents A34/A/Conf.Paper N° 1 et Add.l 
Document А34/в/Conf

e
 Paper № 12 

Document A34/B/conf.Paper № 13 
Document A34/lNF.DOC./13 

2 1

-
2

 Contribution de la santé au développement socio-économique et à la 

paix - mise en oeuvre de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies et des résolutions WHA32.24 et WHA33.24 

Recueil des résolutions et décisions. Vol. II 
(quatrième édition), page 263, résolution WHA32.24; et 
pages 4-5, résolution WHA33.24, paragraphe 4 4) 
Document A34/6 

Document A34/lNF.DOC./5 et Corr.l 

Document А34/В/Conf.Paper № 14 

Documents A34/B/Conf.Paper № 16 et Add.1 

Point que le Bureau a transféré de la Commission A à la Commission B. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 19 mai 1981 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr J . Rogowski (Pologne) 

Dr A. Al-Ghassany (Oman) 

Dr E. P. F . Braga (Brésil) 

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

La Commission a repris l'examen d'ensemble des programmes 4.1.3, 

"Maladies bactériennes, virales et mycosiques", et 4.1.7, "Prévention de 

la cécité
11

 • Sept délégations ont formulé des observations et le 

Dr I. D . Ladnyi, Sous-Directeur général, ainsi que d'autres membres du 

Secrétariat ont répondu aux questions. 

Cinq délégations ont pris la parole au cours du débat sur le programme 

4.1.6， "Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales", et les membres du Secrétariat ont répondu aux 

questions posées. 

Le Dr R. Alvarez-Gutiérrez, représentant du Conseil exécutif, a pré-

senté le grand programme 4.2, "Lutte contre les maladies non transmis-

sibles". Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet 

de résolution proposé dans le document A 3 4 / V c o n f • Paper № 2，"Utilisation 

des unités du SI en médecine : Emploi du kilopascal pour mesurer la pression 

sanguine", qui sera examiné au titre du 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 sur ce projet". 

Dix-sept délégations ont participé à la discussion sur le grand programme 

4.2. Le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, et d'autres membres du 

Secrétariat ont fourni des éclaircissements aux délégués. 

Le Dr Lambo a informé la Commission que le Conseil de Direction du 

Centre international de Recherche sur le Cancer, réuni à Lyon à la fin 

d'avril， a pris connaissance de l'intention du Directeur du Centre de 

démissionner de son poste avec effet à la fin de 1981. Toute proposition 

concernant son successeur devrait être présentée dès que possible au 

Directeur général. 

La section 5 de la résolution portant ouverture de crédits, "Promo-

tion de la salubrité de 1'environnement", présentée par le Dr Alvarez-

Gutiérrez a été examinée dans son ensemble. Avant d'ouvrir la discussion 

le Président a précisé que la question "Décennie internationale de 1
1

 eau 

potable et de 1 ' assainissement
11

 (voir document А34/4) ainsi que le projet 

de résolution contenu dans le document А34/д/conf.Paper № 4，seront 

examinés au titre du point 24. Seize délégations ont formulé des observa-

tions concernant la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits 

et les membres du Secrétariat ont répondu aux questions. 

Le Dr D. Barakamfitiye, représentant du Conseil exécutif, a fait part 

à la Commission des délibérations du Conseil sur la section 6 de la résolu-

tion, "Développement des personnels de santé". Seize délégations sont 

intervenues dans la discussion et le Dr Lambo, le Dr Ko Ko, Directeur 

régional pour 1 Asie du Sud-Est， ainsi que d'autres membres du Secretariat 

ont répondu aux questions des délégués. 



La section 7， "Information pour la santé
11

, a été présentée par le 
Dr Barakamfitiye; quatorze délégations 1

1

 ont commentée dans son ensemble. 
Le Dr Lambo et le Dr J. Hamon, Sous-Directeur général, ont répondu aux 
questions. 

La Commission a ensuite examiné la section 8 de la résolution, 
"Programmes généraux de soutien", présentée par le Dr Alvarez-Gutiérrez. 
Deux délégations ont pris la parole. Le Dr L. Kaprio, Directeur régional 
pour l'Europe, le Dr H. Nakajima, Directeur régional pour le Pacifique 
occidental, le Dr Lambo et d'autres membres du Secrétariat ont fourni les 
éclaircissements demandés par les délégués. 

La Commission a ainsi achevé 1'examen du point 19.1, "Projet de budget 
programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet". 

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

Pendant 1'examen de ce point la Commission В ne s'est pas réunie et 
de nombreux délégués membres de la Commission В ont pu assister au débat 
de la Commission A. 

Le Président a appelé 1'attention des délégués sur les documents 
concernant ce point de 1'ordre du jour, c'est-à-dire le document 
A34/A/conf .Paper № 3， "Niveau du budget et résolution portant ouverture 
de crédits pour la période financière 1982-1983"， contenant un projet de 
résolution portant ouverture de crédits pour 1982-1983, et le document 
A34/34," Rapport de la Commission В à la Commission A". Ce dernier document 
a été présenté par le Dr Z. M. Dlamini, Président de la Commission B. 
Quatorze délégations sont intervenues dans la discussion et c'est le 
Directeur général qui a répondu aux questions. La proposition tendant à 
baser la résolution portant ouverture de crédits pour 1982-1983 sur un 
taux de change de 1,85 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis a été 
adoptée par consensus. M. W. W . Furth, Sous-Directeur général, a porté à 
la connaissance des délégués les modifications qui en résultent pour les 
chiffres indiqués dans le document А34/д/conf.Paper N° 3. 

La Commission a ensuite procédé au vote sur le projet de résolution 
portant ouverture de crédits pour la période financière 1982-1983 proposé 
dans le document A34/A/conf .Paper № 3， avec les montants modifiés indiqués 
par M . Furth. Le Président a rappelé aux délégués 1'article 72 du Règle-
ment intérieur de 1'Assemblée, aux termes duquel toute décision sur le 
montant effectif du budget doit être prise à la majorité des deux tiers 
des Membres présents et votants. La résolution a été adoptée par 84 voix, 
sans opposition et avec 15 abstentions. 

Le Dr J. M. Kasonde, Rapporteur, a donné lecture du projet de premier 
rapport de la Commission A, présentant le niveau du budget et la résolution 
portant ouverture de crédits pour la période financière 1982-1983, qui a 
été adopté par consensus. 

La Commission A et la Commission В reprendront séparément leurs 
travaux le mercredi 20 mai à 8 h 30. La Commission A examinera pour 
commencer le point 23 de l'ordre du jour, "Alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant". 



Point 42 

Point 42.1 

Point 41 

Point 42 

Point 42。1 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr Z. M . Dlamini (Swaziland) 

Collaboration avec le système des Nations Unies 

Questions générales 

Le Dr T. Mork, représentant du Conseil exécutif, a rendu compte des 
délibérations du Conseil sur la question des dépenses d'appui aux 
programmes• 

Quatre délégations ont participé à la discussion. La délégation des 
Etats-Unis d'Amérique a proposé deux amendements, puis M. W. W. Furth, 
Sous-Directeur général, et le Dr Mork ont répondu aux questions. Une autre 
délégation a encore pris la parole. 

La Commission a adopté le texte proposé dans la résolution EB67.R21 
tel qu

1

il a été amendé. 

Le Dr J . L. Kilgour, Directeur, Division de la Coordination, a 
présenté le document A34/18. 

Conformément à la décision précédemment prise par la Commission, 
1

1

 examen de ce point a été suspendu à 9 h 30 pour permettre à la Commission 
de passer au point suivant de son programme de travail. 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Le Dr G. Meilland, Directeur de la Santé de 1'UNRWA, a ouvert le 
débat sur ce point de 1'ordre du jour. Le Dr A, Taba, Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale, a fourni des éclaircissements à la Commis-
sion. Le Dr Touré, Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier 
la situation sanitaire des habitants des territoires occupés, a ensuite 
présenté le rapport du Comité spécial. 

Trente-neuf délégations sont intervenues dans le débat sur cette 
question. Le délégué d'Isra'él a demandé le droit de répondre aux observa-
tions faites, conformément à l'article 59 du Règlement intérieur et une 
délégation a pris la parole sur un point d'ordre。 

La Commission est ensuite passée au vote sur le projet de résolution 
contenu dans le document А34/Conf.Paper N

0

 6， qui a été adopté par 63 voix 
contre 23, avec 15 abstentions. Sept délégations ont expliqué leur vote. 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

La Commission a adopté le projet de troisième rapport, figurant dans 
le document A34/37. 

Collaboration avec le système des Nations Unies 

Questions générales (suite) 

La Commission poursuivant sa discussion sur ce point, deux délégations 
ont pris la parole, après quoi le Dr Kilgour a répondu aux commentaires, 
La Commission a pris note du rapport du Directeur général contenu dans le 
document A34/18. 



Le Président a invité la Commission à examiner le projet de résolution 
présenté dans le document А34/в/Conf.Paper N° 11. ；La délégation de 
1'Ethiopie a proposé d

1

 inclure dans le texte proposé Djibouti, le Yémen 
démocratique et 1'Ethiopie. 

Après les interventions de cinq autres délégations, la Commission a 
adopté le texte amendé. 

Point 42.2 Protection sanitaire des personnes âgées (préparation de 1'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement, 1982) 

Le Dr K . W . Ridings, représentant du Conseil exécutif, a informé la 
Commission des délibérations du Conseil sur ce point. Le Dr L . Kaprio, 
Directeur régional pour l'Europe, a fourni des renseignements 
complémentaires. 

Quatorze délégations ont pris la parole et le Dr Ridings ainsi que le 
Dr Kaprio ont commenté les opinions émises par les membres de la 
Commission. 

La Commission a pris note de la teneur du rapport du Directeur général 
présenté dans 1

1

 annexe 15 du document EB67/l98l/REc/l. 

Point 42.3 Année internationale des personnes handicapées, 1981 : activités de coopé-
ration de l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la préven-
tion de 1'invalidité et la réadaptation 

Le Dr Ridings a présenté ce point, au sujet duquel des renseignements 
complémentaires ont été fournis par le Dr J. H. Krol, Groupe d'Appoint. 

Après les interventions de dix-neuf délégations le débat a été ajourné, 
la Commission A s'apprêtant à commencer 1'examen du point 19.2. La discus-
sion sur le point 42.3 sera reprise par la Commission В à sa prochaine 
séance. 

COMMUNICATIONS 

La soixante-huitième session du Conseil exécutif 

La première séance de la soixante-huitième session du Conseil exécutif s'ouvrira le 

lundi 25 mai à 10 heures, dans la salle du Conseil exécutif, au Siège de 1'OMS. 

Les documents concernant cette session seront placés dans les casiers spéciaux qui se 

trouvent à la suite de ceux des délégations à 1'Assemblée, près du poste de distribution, 

entre les portes 13 et 15. 、、 


