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DU 
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^ MAI.Ж 
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9 h 30 

12 h 30 

14 h 30-
17 heures 

A la reprise 
de la 
discussion 
générale 

Deuxième séance plénière 

Bureau 

Troisième séance plénière 

Première séance de la Commission A 

Commission de Vérification des Pouvoirs 

Salle des Assemblées 

Salle VII 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle VII 

17 heures Première séance de la Commission В Salle XII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 5 MAI 19821 

9 h 30 Quatrième séance plénière Salle des Assemblées 

A la reprise de 
la discussion 
générale et 
jusqu'à 12 h 30 

14 h 

14 h 

30 

30 

Deuxième séance de la Commission A 

Cinquième séance plénière 

Deuxième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle XII 

Le programme de cette journée est établi à titre provisoire, sous réserve des recomman-
dations que formulera le Bureau à sa première séance, des décisions de l'Assemblée de la Santé 
et du temps disponible. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mardi 4 mai 1982 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Points 
4 à 7 

Election du Président et des cinq Vice-Présidents (article 26 du Règlement 
intérieur), des Présidents des Commissions A et В (article 34 du Règlement 
intérieur) et constitution du Bureau de 1'Assemblée (article 31 du Règlement 
intérieur) 

Documents A35/27 
A35/28 

Point 10 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante—huitième 
et soixante-neuvième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Documents EB68/l98l/REC/l 
EB69/l982/REc/l 
EB69/1982/REC/2 
A35/2 

Point 11 Examen du rapport du Directeur général sur 11 
(article 18 d) de la Constitution) 

activité de l'OMS en 1980-1981 

Discussion générale sur les points 10 et 11 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 1 

Point 8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales (articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Point 9 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， quatrième édition, 
page 163， résolution WHA31.1 
Document A3 5/1 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Documents WHA34/1981/REC/1, résolution WHA34.29, paragraphe 2 
EB69/1982/REC/I, résolution EB69.R13 et annexe 5 

Points 
10 et 11 

Discussion générale (suite) 

Le programme de cette séance ainsi que des séances plénières et des commissions princi-
pales à suivre est indiqué à titre provisoire, sous réserve des recommandations que formulera 
le Bureau à sa première séance, des décisions de l'Assemblée de la Santé et du temps disponible. 



PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 18 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

Document A35/29 

Point 21 Modifications au budget programme pour 1982-1983 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 160， résolution WHA28.69, partie I, paragraphe 2 2) 
Document EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R14 et annexe 6 

Point 22 Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

22.1 Rapport de situation sur les activités de coordination 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 38， résolution WHA33.25, paragraphe 3 5) 
Document A35/5 

22.2 Rapports avec 1'industrie et politique en matière de brevets 

Document EB69/1982/REC/I, résolution EB69.R7 
Document A35/6 

Dans la limite 
du temps 
disponible 

Point 23 Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

Document A3 5/7 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 28 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

DocumentA35/29 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 3 mai 1982 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Méropi Violaki-Paraskeva (Grèce) 
Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 1 Ouverture de la session 

Déclarant ouverte la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Dr Violaki-Paraskeva a souhaité la bienvenue, au nom de 1•Assemblée et de 
l'Organisation mondiale de la Santé, aux représentants des autorités cantonales 
et municipales de Genève, au Directeur général de 1•Office des Nations Unies à 
Genève, aux Directeurs généraux et aux représentants des institutions spécia-
lisées, aux représentants des divers organismes des Nations Unies, aux délégués 
des Etats Membres, en saluant spécialement les délégués de la Dominique et du 
Bhoutan, Etats devenus Membres de 1fOMS depuis la dernière Assemblée. Elle a 
aussi salué les observateurs des mouvements de libération nationale invités, 
les représentants des organisations intergouvemementales et non gouvernemen-
tales en relations officielles avec 1'OMS et les quatre représentants du 
Conseil exécutif. 

Le Président a ensuite invité les délégués à observer une minute de 
silence à la mémoire du Professeur Samuel Halter, leur regretté collègue et 
ami, ancien Président de 1'Assemblée et lauréat de la Médaille et du Prix de 
la Fondation Léon Bernard en 1980, dont le décès a été annoncé peu de temps 
après la clôture de la dernière Assemblée de la Santé. 

M. L. Cottafavi, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, 
a fait part à 1'Assemblée des voeux chaleureux que M. Javier Perez de Cuellar, 
le nouveau Secrétaire général des Nations Unies, forme pour le succès de 
11 action de 1'OMS, auxquels il a joint ses propres voeux. M. L. Cottafavi a 
ensuite évoqué la tâche exaltante qui est dévolue à l1Assemblée, à savoir, de 
transformer de vastes plans en une réalité concrète, en prenant des décisions 
relatives à la mise en oeuvre détaillée, à la surveillance et à 11 évaluation 
de la Stratégie mondiale de la santé pour tous en 1'an 2000. Déjà en 1979， 

a-t-il rappelé, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu 11 importance 
de la Stratégie mondiale, qu1 elle a considérée comme la contribution indispen-
sable de 1'OMS à la réalisation de la nouvelle Stratégie des Nations Unies pour 
le Développement international. 

M. Robert Ducret, Président du Conseil d'Etat de Genève, a souhaité la 
bienvenue aux délégués au nom des autorités fédérales, cantonales et munici-
pales et a transmis à 1'Assemblée leurs voeux, ainsi que les siens, pour le 
succès de ses travaux. Après avoir exprimé sa conviction que les médecins, qui 
partout savent inspirer confiance aux hommes, peuvent jouer un important гв1е 
de liaison entre les nations, il a mentionné 1'alimentation des nourrissons, 
la vaccination et la santé des personnes âgées comme des questions particuliè-
rement importantes à traiter par 1'Assemblée. 

Remerciant tous ceux qui 11 ont aidée au cours de son mandat, le 
Dr Violaki-Paraskeva a évoqué les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 
résolutions adoptées par 1'Assemblée de la Santé 1'année dernière. Elle a 
invité les délégués à oeuvrer avant tout pour la coopération tant au niveau 
national qu1 au niveau international. Puisque cette année 11 Assemblée ne durera 
que deux semaines, a-t-elle noté, il faudra que les délégués sachent par leur 
auto-discipline faire en sorte d1 achever leur tâche vite, efficacement et bien. 



Point 2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Sur la proposition du Président, 1'Assemblée a constitué la Commission de 
Vérification des Pouvoirs, qui comprend les délégués des Etats Membres 
suivants : 

Colombie 
CÔte d'Ivoire 
Lesotho 
Malte 
Pakistan 
Pays-Bas 

Philippines 
Sri Lanka 
Soudan 
Tchécoslovaquie 
Trinité-et-Tobago 
Zaïre 

Point 3 Election de la Commission des Désignations 

Conformément à 11 article 24 du Règlement intérieur, le Président a soumis 
à 1 Assemblée la liste suivante de 24 
élus à la Commission des Désignations 

Etats Membres qui, à 1 unanimité, ont été 

Bahreïn 
Botswana 
Chine 
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Gabon 
Guinée-Bissau 
Guyane 
Honduras 
Jordanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 

Maldives 
Népal 
Nigéria 
Pérou 
Qatar 
République démocratique allemande 
Royaume-Unie de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Swaziland 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Uruguay 
Yémen 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

La Commission des Désignations s1 est réunie sous la présidence du 
Dr D. B. Sebina (Botswana). Elle a proposé des candidats à la charge de Prési-
dent de 1•Assemblée de la Santé (premier rapport), aux cinq postes de vice-
président de 1'Assemblée, à la charge de président de chacune des commissions 
principales -et aux autres postes de membre du Bureau (deuxième rapport), ainsi 
qu'aux fonctions de vice-président et de rapporteur de chacune des commissions 
principales (troisième rapport). 



COMMUNICATIONS 

Documents pour 1'examen des points de l'ordre du jour 

Pour un certain nombre de points de l'ordre du jour, le document qui servira de base aux 
discussions sera publié sous forme D'annexe au document ЕВ69/1982/REC/I, tandis que, pour 
d'autres, la base de discussions sera un document distinct portant la cote А35/... С'est ainsi, 
par exemple, que dans le cas du point 25 : "Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
(rapport de situation et d1 évaluation)11, les bases de discussion sont la résolution EB69.R6, 
qui figure dans le document ЕВ69/1982/REc/l, et le rapport de situation et d'évaluation, qui 
fait 1'objet de l'annexe 2 de ce même document. S1 agissant du point 26 "Programme élargi de 
vaccination (rapport de situation et d1 évaluation)11, les bases de discussion sont la résolu-
tion EB69.R8, qui figure dans le document ЕВбэ/1982/REc/1, et le rapport de situation et 
d1 évaluation, qui fait l'objet d'un document distinct portant la cote къъ/э. 

Organisations non gouvernementales : Service de Liaison 

Pendant toute la durée de 1•Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de 
l'OMS se trouveront tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 au Service de 
Liaison avec les ONG， bureau 217 (deuxième étage), téléphone 4281, pour répondre à toutes 
demandes des représentants d1 organisations non gouvernementales assistant à l'Assemblée. 

L1 accent étant mis de façon croissante sur le rôle des organisations non gouvernementales 
dans le développement sanitaire, singulièrement au niveau national, et vu la contribution 
importante que pourraient apporter à cet égard notamment les organisations non gouvernementales 
internationales, la collaboration entre 1'OMS et les organisations non gouvernementales a pris 
une nouvelle dimension. 

La création de ce Service a donc pour but de permettre aux organisations non gouvernemen-
tales non seulement d'obtenir les informations dont elles ont besoin pendant l'Assemblée， mais 
aussi de renouer des contacts personnels avec les fonctionnaires compétents de l'OMS en vue 
d1 examiner divers aspects de leur collaboration. Le personnel du Service de Liaison avec les 
ONG se fera un plaisir de faciliter de telles rencontres. 

Discussions techniques 

Les participants à 1'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques, dont 
le thème est cette année "La consommation d1 alcool et les problèmes liés à 11 alcool11, sont 
priés de remettre leur formule d1 inscription au Comptoir des discussions techniques, situé à 
coté du Bureau de Renseignements dans le hall entre les Portes 13 et 15, avant le mercredi 
5 mai à 14 heures. Outre les formules jointes au document A35/Technical Discussions/2; 
"Arrangements pour les discussions techniques à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé", des formules supplémentaires pourront être obtenues au Comptoir des discussions tech-
niques .Les personnes qui n'auront pas remis leur inscription dans le délai fixé ne pourront 
pas être admises à participer aux discussions de groupe. 

La première séance plénière des discussions aura lieu le vendredi 7 mai à 9 heures, 
salle XVI. La deuxième séance plénière s'ouvrira le samedi 8 mai à 9 h 30, également 
salle XVI. 

A part le document de fond (A35/lechnical Discussions/l) et le document concernant les 
arrangements (A35/Technical Discussions/2), il y a deux addendums importants au document de 
fond. Il s1 agit de A35/Technical Discussions/1 Add.1 : Exemples illustrant l'élaboration de 
politiques nationales, et Add.2 : Questions destinées aux groupes de discussion. Ont été éga-
lement produits les documents suivants : A35/Technical Discussions/з, "Documents et publica-
tions choisis sur la consommation d'alcool et les problèmes liés à 11 alcool et A35/Technical 
Discussions/5, qui concerne 11 exposition illustrant le thème des discussions techniques, mise 
en place dans le salon des délégués, situé à 11 extérieur de la Salle des Assemblées. 



Mouvement des pays non alignés 

Une réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés se tiendra le 
jeudi 6 mai de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures dans la Salle XI au Palais 
des Nations. 

Réunion destinée aux représentants des organisations non gouvernementales en relations offi-
cielles avec 1'OMS 

Une réunion destinée aux représentants des organisations non gouvernement aies en rela-
tions officielles avec l'OMS aura lieu demain, mercredi 5 mai à 17 heures, Salle A.206 
(deuxième étage, près de la Porte 11)• Les organisations non gouvernementales sont priées 
d1 indiquer à 1'avance le nom de leurs représentants qui participeront à la réunion au Service 
de Liaison avec les ONG, Salle A.217, téléphone 4281. 

Infiltrations d1 eau dans le bâtiment du Siège de l'OMS 

Avant d1examiner en Commission В le point 32, "Fonds immobilier et locaux au Siège", les 
délégués sont invités à écouter le jeudi 6 mai à 10 heures, dans la Salle VII au Palais des 
Nations, un exposé de 11 ingénieur-conseil qui expliquera les problèmes que posent les infil-
trations d8eau dans le bâtiment du Siège de l'OMS. 

Expositions 

Centenaire de la découverte du bacille de la tuberculose 

Une exposition commémorant le centième anniversaire de la découverte 
bacille de la tuberculose est ouverte au public pendant toute la durée de 
Assemblée mondiale de la Santé dans la Salle des Pas Perdus du Palais des 

Cette exposition comprend : 

-six panneaux présentant des photographies et textes qui illustrent les diverses phases 
de la lutte contre la tuberculose; et 

-vingt panneaux présentant une collection exceptionnelle de timbres-poste, vignettes anti-
tuberculeuses et autres documents historiques aimablement prêtés à 1'OMS par le 
Dr Paul Ehrler， de Berne. 

Matériel de laboratoire simple pour les soins de santé primaires 

Outre 11 exposition illustrant le thème des discussions techniques, une deuxième exposi-
tion se tient dans le salon des délégués à 1'extérieur de la Salle des Assemblées : elle 
montre les diverses possibilités de production ou de montage sur place d'un matériel de labo-
ratoire simple pour les soins de santé primaires. 

Exposition d'ouvrages en langue française sur la Santé pour Tous en l'An 2000 

La Santé pour Tous en 1'An 2000 est le thème d'une exposition d'ouvrages médicaux en 
langue française organisée à l'intention des délégués à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. Les ouvrages figurant dans cette exposition sont dus à la générosité des éditeurs 
et du Gouvernement français et 1'exposition se tiendra pendant toute la durée de 1'Assemblée 
dans la Bibliothèque du Siège de 1'OMS. 

Cette exposition a de multiples buts : faire connaître les parutions les plus récentes en 
langue française dans les domaines prioritaires de la santé; mettre en évidence des documents 
nationaux et internationaux, comme les publications de l'OMS, qui voisinent sur les rayons avec 
d'autres livres vendus en librairie; enfin, démontrer que de telles collections sont à la 
portée des services de santé des pays en développement et peuvent constituer le noyau de 
petites unités d'information au sein des ministères de la santé ou dans le cadre d1 institutions 
rattachées à ces ministères. 

par Robert Koch du 
la Trente-Cinquième 
Nations. 

La liste des ouvrages présentés est à la disposition des visiteurs à la Bibliothèque. 



Recherche sur la maturation chez l'homme 

Pendant la première semaine de 1•Assemblée seulement, une exposition illustrant les 
progrès de la recherche sur la maturation chez 1•homme se tiendra au rez-de-chaussée du 
bâtiment du Siège de 1'OMS, côté Genève (près de la maquette anatomique). 

Publications du CIOMS 

Une sélection de publications du Conseil des organisations internationales des Sciences 
médicales (CIOMS) est exposée, avec les publications de l'OMS, dans le hall entre les Portes 
13 et 15, au Palais des Nations. On peut se renseigner au sujet de ces publications 
Salle A.217. 

Courrier des délégués 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par 
les destinataires au Bureau de Renseignements (Comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15. Les 
casiers situés près du Comptoir des Documents sont réservés exclusivement aux documents 
officiels de l'OMS, produits et distribués par le Service OMS de Distribution des Documents. 

Remboursement des frais de voyage 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés sont invités à 
présenter leur demande de remboursement de frais de voyage, conformément à la résolution 
WHA30.11，au Bureau de Voyages de 11 OMS3 Salle A.239. 


