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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE № 9 Jeudi 17 m a i 1979 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 17 MAI 1979 

09 h.30 Commission A Salle XVI 

et 

Commission В Salle XII 

14 h.30 Dixième séance plénière 

17 h.30 Bureau 

Salle des Assemblées 

Salle VII 



PROGRAMME PROVISOIRE DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 18 MAI 1979 

09 h.00 

11 h.30 

14 h.30 

17 h.30 

Commission A 

et 

Commission В 

Onzième séance plénière 

Commission A 

et 

Commission В 

Bureau 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle VII 

Sous réserve de confirmation par le Bureau à sa réunion du jeudi 17 m a i . 



ORDRE DU JOUR 

des réunions du jeudi 17 mai 1979 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Rapports des Commissions principales (s'il y a lieu) 

Points 1.10 Discussion générale (fin) 

et 1.11 

COMMISSION A 

Point 2.2 Surveillance de 1'application de la politique et de la stratégie en matière de 

budget programme (suite) 

Document ЕВбЗ/49, chapitre I， paragraphe 6 et appendice 1 

Point 2.3 Budget programme pour la période financière 1980-1981 (articles 18 f)， 34 et 55 

de la Constitution) (suite) 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， troisième édition (1979)， 

page 105, résolution WHA30.23； pages 127-128， résolutions WHA30.50 et 

EB61.R8, paragraphe I et page 118， résolution WHA31.23) 

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

(suite) 

Actes officiels № 250 et Corr.l 

Document chapitres I et II 

Documents A32/wp/l, A32/wp/2, A32/wp/3 et A32/wp/5 

Document A32/A/conf.Paper № 1 

COMMISSION В 

Point 3.10 Collaboration avec le système des Nations Unies 

3.10.2 Coopération technique entre pays en développement (suite) 

• Recueil des resolutions et décisions, V o l . II, troisième édition (1979) 

page 16, résolution WHA31.41 

Document ЕВбЗ/48, résolution EB63.R31 

Document A32/23 

A32/B/conf.Paper № 5 

Point 3,2 Examen de la situation financière de 1'Organisation 

3.2.3 Membres redevables d 1arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution 

(Examen de deux projets de résolution) 

A32/B/conf.Paper №' 1 et Corr.l 

A32/B/conf.Paper № 2 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

Document А32/43 



Point 3.10 Collaboration avec le système des Nations Unies 

3.Ю.3 Ass istance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， troisième édition (1979), 

page 226， résolution WHA31.25 

Documents А32/24 Rev.l 

A32/B/conf.Paper № 3 

3.10.4 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions, V o l . II， troisième édition (1979), 

page 25， résolution WHA31.26 

Documents A32/25 

A32/B/conf.Paper № 6 

3.10.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et 

avec les Etats en voie d 1 y accéder en Afrique : Lutte de libération en 

Afrique australe 

Recueil des résolutions et décisions ? Vol. II, troisième édition (1979)， 

page 19， résolution WHA31.52 

Documents A32,27 ' 

A32/B/conf.Paper № 7 

A32/B/conf.Paper № 8 

A32/B/conf.Paper № 9 

Point 3,3 Charges budgétaires supplémentaires pour 1979 (suite) 

Document ЕВбЗ/48 et Corr.1, résolution EB63.R1 et annexes 1 et 2 
Document A32/36 

S'il reste assez de temps 

Point 1.8 Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Document EB63/48, résolution EB63.R33 et annexe 12 

Document ЕВбЗ/50, procès-verbaux de la vingt-sixième séance , de la vingt-

septième séance, section 1， et de la vingt-huitième séance, section 2 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mercredi 16 mai 1979 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Président ： Professeur Prakorb Tuchinda (Thaïlande) 

Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Premier rapport de la Commission В (A32/40) 

L
1
Assemblée a adopté séparément les quatre résolutions contenues dans le 

rapport, puis celui-ci dans son ensemble. 

Point 1.13 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif 

Le Président a appelé 1'attention de 1'Assemblée sur le rapport du Bureau 

(A32/39) contenant les recommandations de celui-ci sur la question. Il a informé 

1'Assemblée que conformément à la procédure définie dans l
1
article 102 du Règle-

ment intérieur, le délégué des Tonga avait retiré la candidature de son pays de 

la liste de 12 Membres établie par le Bureau. La parole a été donnée au délégué 

de Malte, qui a annoncé le maintien de la candidature de son pays. 

Le Président a rappelé à 1* Assemblée les articles 18 b)， 24 et 25 de la 

Constitution, ainsi que les articles 100， 102 et ЮЗ du Règlement intérieur, 

après quoi l'Assemblée a procédé par scrutin secret à 1'élection de 10 Membres 

figurant sur la liste transmise par le Bureau. Les délégués de la Birmanie et 

des Philippines ont été dés ignés comme scrutateurs. 

Les Membres énumérés ci-après ont été élus (le nombre de voix est indiqué 

entre p a r e n t h è s e s ) : 

Points 1.10 

et 1.11 

Point 1.15 

Colombie (116) 

Congo (118) 

Iran (114) 

Jamaïque (117) 

Norvège (107) 

Discussion générale (suite) 

Nouvelle-Zélande (114) 

Oman ( H O ) 

Pays-Bas (97) 

Samoa (116) 

Turquie (ЮЗ) 

La discussions générale 

et les délégations suivantes 

a continué pendant le dénombrement des bulletins 

sont intervenues : Argentine, République arabe 

syrienne, Samoa, République démocratique populaire lao， Empire centrafricain, 

Venezuela, Maldives et Burundi, ainsi que l'observateur du Front patriotique 

(Zimbabwe) et le délégué de la Birmanie. 

Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha (rapports 

du Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha) 

L f Assemblée a pris note du rapport financier sur le fonds de la Fondation 

Dr A . T . Shousha (A32/5) , puis le Dr A . M . Abdulhadi, Président du Comité de la 

Fondation Dr A . T . Shousha, a présenté le rapport du Comité (A32 /6) recommandant 

que la Médaille et le Prix soient décernés au Dr Riad Ibrahim Husain, d f I r a q . 

L'Assemblée a exprimé son approbation. 

Le Président a retracé la carrière du Dr Husain en Iraq et rappelé le rôle 

éminent qu'il a joué dans le domaine de la santé publique dans sa région. Il lui 

a ensuite remis la Médaille et le Prix. 



Le Dr Husain a prononcé une allocution, à la fin de laquelle il a annoncé 

qu1 il faisait don du Prix à l'Organisation mondiale de la Santé. 

COMMISSION A 

Président ： Professeur R . Senault (France) 

Surveillance de l f application de la politique et de la stratégie en matière de 

budget programme 

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

Répondant à une question, le Dr T . A . Lambo, Directeur général adjoint, a 

précisé que des tableaux complets de la répartition géographique du personnel de 

l'OMS figurent dans le document ЕВбЗ/48，annexe 10. 

La Commission a poursuivi son examen détaillé du projet de budget programme 

pour la période financière 1980-1981 et le Dr M . Violaki-Paraskeva, représentante 

du Conseil exécutif, a présenté les programmes 2.5 "Programmes du Directeur géné-

ral et des Directeurs régionaux pour le développement" et 3.1 "Développement des 

services de santé". Vingt-cinq délégations, ainsi que les représentants de 

Rehabilitation International et de la Société internationale d :Hématologie ont 

pris la parole. La discussion sur le programme 3.1 continuera à la prochaine 

séance. 

COMMISSION В 

Président ： Dr H . F . B . Martins (Mozambique) 

Examen de la situation financière de 1'Organisation 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à 1'application de l'article 7 de la Constitution 

(Examen de deux projets de résolution) 

Un délégué a pris la parole sur un point d'ordre et M . С.-H. Vignes, 

directeur, Division juridique, a donné des éclaircissements sur 1'article 52 du 

Règlement intérieur. Après 1'intervention d'un autre délégué, également sur an 

point d 1 o r d r e , la Commission a décidé par consensus de remettre au jeudi 17 mai 

1 1 examen du point 3.2.3. A la demande d 1 un délégué, M . Vignes a donné des éclaircis-

seme lits complémentaires, qui ont été ensuite mis à la disposition de la Commis-

sion dans le document d
1
information A32/INF.DOc/5. 

Collaboration avec le système des Nations Unies 

Questions générales 

Le Dr S . Flache, Sous-Directeur général, a présenté le document A32/21, et 

le Dr L , Kaprio, Directeur régional pour 1'Europe, a fourni des renseignements 

complémentaires sur le programme OMS de soins aux personnes âgées. 

Six délégations ont pris la parole sur cette question. La déléguée des Etats-

Unis d
1
A m é r i q u e a annoncé qu'elle présenterait un projet de résolution à une 

future séance de la Commission. La délégation belge a exprimé le désir de devenir 

coauteur de ce projet de résolution. 

Le délégué de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques a également 

annoncé son intention de présenter un projet de résolution sur la question. 



Après une déclaration du représentant des Nations Unies, le Dr Flache et 

le Dr H . Mahler, Directeur général, ont répondu aux questions posées au sujet du 

document examiné par la Commission. 

M . W . W . Furth, Sous-Directeur général, a présenté le document A32/21 Add.1, 

au sujet duquel il n'y a eu aucune intervention. 

Le document А32/22 a été présenté par le Dr B . H . Dieterich, Directeur, 

Division de la Salubrité de 1 1 Environnement. Après les interventions de deux 

délégations, la Commission a adopté le projet de résolution figurant dans la réso-

lution EB63.R32. 

Neuf délégations ont participé à la discussion sur ce point, qui a été pré-

senté par le Dr Flache. Le délégué de 1'Inde a annoncé son intention de présenter, 

avec d'autres délégations, un projet de résolution que la Commission examinera à 

une future séance. 

La Commission continuera à sa prochaine séance la discussion de ce point de 

1'ordre du jour. 

Liste des orateurs pour la discussion générale sur les points 1•10 et 1.11 

Les délégations et représentations suivantes doivent encore intervenir dans la discussion 

générale qui s'achèvera cette après-midi en séance plénière : 

3.10.2 Coopération technique entre pays en développement 

COMMUNICATIONS 

Isra.él 

Portugal 

Libéria 

Guyane 

Uruguay 

Ethiopie 

Saint-Siège 

El Salvador 

Cap-Vert 

Jordanie 

Tchad 

Tonga 

Koweït 

Le représentant du Conseil de 1'Aide économique mutuelle et les délégués de la Sierra 

Leone et du Lesotho ont déposé des textes à insérer dans les comptes rendus sténographiques. 


