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TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

N° 6 Samedi 8 mai 1982 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 8 MAI 1982 

9 h 30-12 h 30 Séance finale des discussions techniques Salle XVI 

10 h 30-12 h 30 Quatrième séance de la Commission В Salle XII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 10 MAI 1982 

9 h 30-11 heures Quatrième séance de la Commission A Salle XVI 

et 

Cinquième séance de la Commission В Salle XII 

11 heures-12 heures Dixième séance plénière Salle des Assemblées 

12 heures Bureau^" Salle VII 

14 h 30-17 h 30 Cinquième séance de la Commission A Salle XVI 

et 

Sixième séance de la Commission В Salle des Assemblées 

Le Bureau établira les listes en vue de 11 élection annuelle des Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. La réunion devant se poursuivre 
pendant la pause du déjeuner, des rafraîchissements seront servis. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
de la réunion du samedi 8 mai 1982 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 32 Fonds immobilier et locaux au Siège 
(Examen d'un projet de résolution) 

Document A35/B/conf.Paper № 1 

Point 33 Fonds de roulement 

33.3 Examen du fonds de roulement 

Recueil des résolutions et décisions, Vol• II (quatrième édition), 
page 233， résolution WHA32.10, partie E 
Document EB69/i982/rec/i, résolution EB69.R16 et annexe 7 

Point 34 Etude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions : mise en oeuvre de 
la résolution WHA33.17 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 32, résolution WHA33.17, paragraphe 6 5) 
Document А35/13 

Point 36 Etudes organiques du Conseil exécutif 

丨experts (mise en oeuvre 
1'étude organique sur le 

36,1 Règlement applicable aux tableaux et comités d1 

des recommandations formulées dans le cadre de 
rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 
11 OMS dans la satisfaction des besoins de 11 OMS en avis autorisés, ainsi 
que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 182， résolution WHA33.20, paragraphe 4 1) 
Documents EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R20 

A35/15 

36.2 Futures études organiques 

Document EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R11 et annexe 3 

Dans la limite 
du temps disponible 

Point 38 Recrutement du personnel international à 1'OMS : rapport annuel 

Documents WHA34/1981/rEc/1, résolution WHA34.15 
EB69/l982/REc/l, annexe 16 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du lundi 10 mai 1982 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Point 14 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document EB69/l982/REc/l, décision EB69(7) 

Point 23 

Point 24 

Point 25 

Point 22 

QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Programme d1action concernant les médicaments essentiels 

Document A3 5/7 

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. 
page 59, résolution WHA33.32, paragraphe 6 
Document АЗЗ/в 

II (quatrième édition), 
7) 

Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (rapport de situation et 
d•évaluation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 88， résolution WHA31.44, paragraphe 6 
Document EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R6 et annexe 2 

Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

22.2 Rapports avec 1'industrie et politique en matière de brevets 
(Examen d1 un projet de résolution proposé par le groupe de rédaction) 

Projet de premier rapport de la Commission A 

(Projet A35/33) 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Vendredi 7 mai 1982 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. M. Diop (Sénégal) 
Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr A. Tarutia (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
Vice-Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Points 
10 et 11 Discussion générale (suite) 

Le Président a annoncé que, comme la plupart des orateurs avaient respecté 
la limite de 10 minutes recommandée pour les interventions, on espérait 
achever la discussion dans 1'après-midi. D1 autre part les délégations de 
1'Algérie, de 1'Australie, de Bahreïn, du Botswana, du Brésil, de la Jordanie, 
d'Oman et des Philippines ont remis des textes à insérer dans les comptes 
rendus in extenso, sans demander à prendre la parole. La discussion générale 
a commencé par des interventions des délégués de 1'Egypte, de la Chine, du 
Soudan, de la Hongrie, de la République centrafricaine et de la Tunisie. Le 
délégué de la Yougoslavie a, après rappel de 11 article 89 du Règlement 
intérieur, parlé dans sa langue nationale. Il a été suivi par 11 observateur 
de 1'Organisation de Libération de la Palestine, les délégués de 1'Angola et 
de 1'Iran, le représentant du Conseil d'Assistance économique mutuelle et les 
délégués de 1'Uruguay, du Viet Nam, de Cuba, de 1'Ouganda et du Paraguay. 
Le délégué de la République populaire démocratique de Corée, dernier à inter-
venir, a parlé dans sa langue nationale après un nouveau rappel de 11 article 89 
du Règlement intérieur. 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Professeur L. von Manger-KÜnig (République fédérale d'Allemagne) 
Vice-Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Points 
10 et 11 Discussion générale (fin) 

Les derniers intervenants dans la discussion générale ont été les 
délégués du Kampuchea démocratique et de la Mauritanie, le représentant du 
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues, les délégués 
du Ghana, du Liban, de la Dominique et de la Zambie, 11 observateur du Saint-
Siège, les délégués de la Guinée-Bissau, de Maurice et de 1'Afghanistan, 
1'observateur du Congrès panafricain d1Azanie, le délégué du Portugal, 
1'observateur du Congrès national africain, le représentant de la Namibie, 
le délégué de 1'Ethiopie et 1'observateur de 1'Ordre de Malte. 



Pour conclure la discussion, le Dr H. J. H. Hiddlestone, représentant du 
Conseil exécutif, et le Directeur général ont prononcé de brèves allocutions. 
Le Président a exprimé sa conviction que 1'Assemblée voudra marquer sa satis-
faction au sujet de la manière dont 1'Organisation a su mener ses activités 
en 1980-1981. 

COMMUNICATION 

Election des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

Comme il a été précisé à la sixième séance plénière, les suggestions concernant 11 élection 
des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif devront 
parvenir à Mme A.-M. Mutschler, Assistante du Secrétaire de l'Assemblée (Salle A.656), le 
lundi 10 mai à 10 heures, au plus tard. 


