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MONDIALE DE LA SANTE 
№ 16 Vendredi 22 mai 1981 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 22 MAI 1981 

9 h 00-12 h 30 Dix-septième séance de la Commission В 

14 h 30 Seizième séance plénière 

Salle des Assemblées 

Salle des Assemblées 

15 h 00 Dix-septième séance plénière 

(Clôture de la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé) 

Salle des Assemblées 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du vendredi 22 mai 1981 

SEIZIEME SEANCE PLENIERE 

Troisième rapport de la Commission A 

Document A34/43 

Sixième rapport de la Commission В 

Document A34/44 

Septième rapport de la Commission В 

DIX-SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Point 17 Clôture de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

DIX-SEPTIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Sixième rapport de la Commission В 

Document A34/44 

Point 42^" Collaboration avec le système des Nations Unies 

Point 21 
2 

42.1 Questions générales 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document A34/B/conf.Paper № 20 

La santé pour tous d'ici 1'an 2000 

2 1 . S t r a t é g i e mondiale 

(Examen de deux projets de résolution) 

Document А34/д/соп£. Paper № 1 Rev.l 

Document A34/B/conf.Paper № 12 Rev.l 

21.2 Contribution de la santé au développement socio-économique et à la 
paix - mise en oeuvre de la résolution 34/58 de 1•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. 

pages 4-5, résolution WHA33.24, paragraphe 4 4) 

Document A34/6 、 

Document A34/lNF.DOC./5 et Corr.1 

Document А34/в/Conf.Paper № 14 

Documents A34/B/conf.Paper № 16 Add.2, Rev.l 

24; et 

1 Cette question sera examinée au moment opportun. 

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



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Jeudi 21 mai 1981 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Méropi Violaki-Paraskeva (Grèce) 

Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Président a annoncé que la cloture de la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé aura lieu le vendredi 22 mai à 15 heures. 

Cinquième rapport de la Commission В (A34/41) 

L ' Assemblée a accepté les recommandations de la Commission concernant l'état 

de fonctionnement de la Caisse commune des Pensions (point 43.1) et la 

nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

(point 43.2); elle a adopté séparément les deux résolutions contenues dans 

le rapport, qui a donc été adopté dans son ensemble. 

Deuxième rapport de la Commission A (A34/42) 

Plusieurs délégations ayant exprimé le désir de prendre la parole sur 

le premier projet de résolution figurant dans le rapport, "Projet de code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel", le 

Président a dressé une liste d'orateurs. Des déclarations ont été faites 

par les délégués des pays suivants : Bangladesh, Thaïlande, Samoa, Roumanie, 

Malawi, Tchad, Yougoslavie, Guinée, Angola, Koweït, Espagne et Egypte. Les 

représentants de la Commission médicale chrétienne et de la Fédération des 

Associations de la Santé publique ont également pris la parole. 

L'Assemblée a procédé à un vote par appel nominal sur le projet de 
résolution, en application des articles 74 et 75 du Règlement intérieur. 
La résolution a été adoptée par 118 voix contre une, avec 3 abstentions. 

Pendant le dépouillement des bulletins le délégué de la Belgique a 
mentionné un article de presse contenant une allégation contre le Directeur 
général； il a invité 1'Assemblée à exprimer sa confiance au Directeur 
général et 1'Assemblée 1'a fait par acclamation. 

La deuxième résolution contenue dans le rapport de la Commission A 

ayant également été adoptée, le rapport a été adopté dans son ensemble. 

QUINZIEME ET SEIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr E
e
 P. F. Braga (Brésil) 

Dr A. Al-Ghassany (Oman) 

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

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

ce point de 1'ordre du jour, puis le Président a invité la Commission à 

examiner le projet de résolution contenu dans la résolution EB67.RIO. Douze 

délégations sont intervenues. Une motion de clôture ayant été présentée, le 

vote a donné le résultat suivant : 6 voix pour, 60 voix contre et 11 absten-

tions . L e débat a par conséquent continué et six délégations ont pris la 



parole. Après une déclaration du Directeur général, la Commission a décidé 

qu'elle n
1

adopterait pas de résolution, mais que le Directeur général 

tiendrait compte de ses délibérations lors de la préparation du budget 

programme pour 1984-1985. 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

Le Dr J . M . Kasonde, Rapporteur, a donné lecture du projet de deuxième 
rapport (document А34/42) et deux délégations ont formulé des commentaires. 
Après une brève explication du Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, 
sur un point de procédure, le rapport a été adopté à 1

1

 unanimité. 

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

de la coordination et de la coopération technique de 1'OMS 

Le Dr Alvarez-Gutiérrez a informé la Commission des délibérations du 

Conseil exécutif sur cette question. Après les interventions de huit délé-

gations , l e projet de résolution figurant dans la résolution EB67.R19 a 

été adopté par consensus. 

Point 24 Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au 

cours de 1'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil 

exécutif sur ce projet 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur les projets de 
résolution mentionnés au cours de 1

1

 examen du projet de budget programme 
pour la période financière 1982-1983. 

1) Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

Le projet de résolution présenté dans le document A34/A/conf.Paper № 4 
a été examiné conjointement avec le rapport du Directeur général sur le 
même sujet, contenu dans le document A34/4. Huit délégations ont formulé 
des observations et un amendement a été proposé. La Commission a adopté le 

• projet amendé. 

2) Promotion de la prévention des effets néfastes sur la santé des 
catastrophes et situations d'urgence grace à un bon état de 
préparation 

Sept délégations ont participé à la discussion et le Dr T. A . Lambo, 

Directeur général adjoint, a répondu aux questions posées. La Commission a 

ensuite adopté le projet de résolution figurant dans la résolution EB67.R11 

tel qu'il avait été amendé au cours du débat. 

3) Utilisation des unités du SI en médecine : emploi du kilopascal pour 
mesurer la pression sanguine 

Le projet de résolution contenu dans le document A34/A/Conf.Paper № 2 
a donné lieu à une discussion à laquelle ont participé neut délégations； 
il a été adopté après amendement. 

Projet de troisième rapport de la Commission A 

La Commission a adopté le projet de troisième rapport, proposé dans 
le document A34/43. 

Clôture des travaux de la Commission 

Cinq délégations ont exprimé leur satisfaction au sujet du déroulement 

des travaux, puis le Président a prononcé la clôture. 



QUINZIEME ET SEIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr Z. M . Dlamini (Swaziland) 

Point 21 

Projet de cinquième rapport de la Commission 

Le projet de cinquième rapport, contenu 

adopté. 

La santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000 (suite) 

В 

dans le document A34/41, a été 

Point 21.1 Stratégie mondiale 

La Commission a poursuivi son débat sur ce point de l'ordre du jour. 

Après les interventions de 29 délégations le Dr Barakamf'itiye, Président 

du Conseil exécutif, et le Directeur général ont répondu aux observations 

des membres de la Commission. 

Eu égard au fait que plusieurs délégations avaient proposé des amen-

dements aux projets de résolution présentés au titre de ce point de 1'ordre 

du jour, le Président de la Commission a constitué un groupe de travail qui 

fera la synthèse des amendements proposés en vue d'examen par la Commission 

à une prochaine séance. 

Point 36 Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé 

(Examen d'un projet de résolution) 

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

résolution préparé par un groupe de travail et présenté dans le document 

A34/B / c o n f .Paper № 15 Rev.l. 

Un délégué a pris la parole, puis le projet a été adopté par consensus. 

Point 42 

Point 42. 

Collaboration avec le système des Nations Unies 

Questions générales 

(Examen d'un projet de résolution) 

La Commission a examiné le projet de résolution figurant dans le 
document A34/B/conf .Paper № 20. Huit délégations sont intervenues dans le 
débat et le délégué de l'Ethiopie a proposé un amendement. A la demande du 
délégué de l'Ethiopie, 1'examen de ce point de 1

1

 ordre du jour a été 
ajourné, en application de 1'article 52 du Règlement intérieur, à la 
prochaine séance de la Commission. 

Point 42.3 Année internationale des personnes handicapées, 1981 : activités de coopé-

ration de 1'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la préven-
tion de 1

1

 invalidité et la réadaptation 
(Examen d'un projet de résolution) 

Le projet de résolution préparé par un groupe de travail et contenu 

dans le document А34/в/Conf.Paper N。 19 Rev.l a été adopté à 1'unanimité. 

Point 42.6 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 - Aide aux Etats de la ligne de front 

(Examen de projets de résolution) 

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

résolution présenté dans le document А34/в/Conf.Paper № 17 Rev.1. 



La délégation des Etats-Unis d'Amérique a demandé qu'il soit procédé 

à un vote sur ce projet. Celui-ci a été adopté par 78 voix, sans opposition 

et avec 7 abstentions. Six délégations ont expliqué leur vote. 

La Commission a ensuite examiné et adopté à 1'unanimité les projets 

de résolution figurant dans les résolutions EB67.R8 et EB67.R9. 

A la demande de la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d
1

 Irlande du Nord, le projet de résolution proposé dans le document 

A34/B/conf.Paper N
0

 18 Rev.l a également fait l'objet d'un vote. Il a été 

adopté par 73 voix contre 4， avec 9 abstentions. Sept délégations ont 

expliqué leur vote. 

COMMUNICATIONS 

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 l'OMS. 

Les documents concernant cette session seront placés, au fur et à mesure de leur produc-

tion, 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. 

La réunion du Groupe des pays non alignés et d'autres pays en développement 

Le rapport final de la Cinquième Réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et 

d'autres pays en développement, qui a eu lieu le 7 mai 1981 à Genève, est à présent disponible 

en français, en anglais et en espagnol. On peut en obtenir des exemplaires en s•adressant au 

poste de distribution des documents. 

Expédition des documents des délégués 

Afin d
1

 éviter que les délégués aient à emporter avec eux leurs documents, le Secrétariat 

a pris les dispositions nécessaires pour expédier ces documents à leur destinataire par 

courrier ordinaire. Les délégués sont donc priés de déposer leurs documents au poste de distri-

bution des documents (A.247). Les documents devront 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 23 mai, de 8 h 30 à 

11 h 30. Le Bureau de renseignements restera également ouvert samedi, jusqu'à 12 heures. Les 

délégués pourront retirer leur courrier à la réception, au Siège de 1'OMS, le samedi 23 mai à 

partir de 12 heures et, ultérieurement, au bureau 1017 (Tél. 2110 ou 2109). 


