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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE № 10 Vendredi 18 mai 1979 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 18 MAI 1979 

X) 夕 f , 
î 8 M'Ai m 

09h.00 

14 h.30 

Immédiatement après 
l'ajournement de la 
plénière, s*il reste 
assez de temps 

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 

Cette séance pourra être retardée si la Commission В n'a pas conclu la sienne à 14 h.30. 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 19 MAI 1979 

09 h.00 à 13 h.00 Commission A Salle XVI 

et 

Commission В Salle XII 



ORDRE DU JOUR 
des réunions du vendredi 18 mai 1979 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Rapport du Président général des discussions techniques 

Point 1.16 Attribution de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

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 Ne 250 et Corr.l 
Document EB63/49, chapitres I et II 
Documents A327wp/l, A32/wp/2, A32/wp/3 et A 3 2 » 
Document А32/д/соп£.Paper № 1 

COMMISSION В 

Point 3.2 Examen de la situation financière de l'Organisation 

3.2.3 Membres redevables d1arriérés 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 No 1 
A32/B/conf.Paper No 1 Add.l 
А32/в/conf.Paper No 2 
A32/INF.DOC/5 

de deuxième rapport de la Commission В 

Document А32/43 

Comme il est indiqué dans le compte rendu de la séance de la Commission В, un délégué 
a proposé que le point 3.12 "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine11 soit examiné immédiatement après la fin de la discus-
sion sur le point 3.2.3 -Membres redevables df arriérés de contributions dans une mesure pou-
vant donner lieu à l1application de 1* article 7 de la Constitution". Le Président a annoncé 
qu,il soumettrait la proposition à la Commission, qui décidera. 

女六 Projet 



Point 3.10 Collaboration avec le système des Nations Unies 

3.10.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

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

page 226， résolution WHA31.25 
Documents A32/24 Rev.1 

A32/B/conf.Paper № 3 

3.10.4 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. 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 d1y 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, annexes 1 et 2 
Document А32/36 

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 , 
A32/B/conf.Paper № 12 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 17 mai 1979 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président ： Professeur Prakorb Tuchinda (Thaïlande) 
Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Points 1.Ю Discuss ion générale (fin) 
et 1.11 

La discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour s1 est 
achevée sur les interventions du délégué de 1,Ethiopie, de 1* observateur du 
Saint-Siège et des délégués d1 Isra'él, du Portugal, du Libéria, de la Guyane, de 
l'Uruguay, d1El Salvador, du Cap-Vert, de la Jordanie, du Tchad, des Tonga et du 
Koweït. 



A la fin de la discussion la parole a été donnée au représentant du Conseil 
exécutif et ensuite au Directeur général. 

L1Assemblée a exprimé sa satisfaction au sujet de 1'exécution du programme 
de 1'Organisation. 

COMMISSION A 

Président : Professeur R. Senault (France) 

Surveillance de 1'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 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur un projet de résolu-
tion concernant le Programme de santé des travailleurs (А32/a/Conf.Paper № 1 )， 

distribué le matin. Le Président a suggéré que, pour faciliter le travail de la 
Commission, les membres désireux de proposer des amendements à ce projet de réso-
lution ainsi qu'aux projets futurs les présentent par écrit, soit à lui-même, 
soit à d'autres membres du Secrétariat. La Commission a ensuite poursuivi 11 examen 
du programme 3.1 "Développement des services de santé11. Neuf délégations ont pris 
la parole sur cette question, ainsi que le représentant de l1OIT. Le Dr T. A. Lambo, 
Directeur général adjoint, le Dr L. Kaprio, Directeur régional pour 1'Europe, le 
Dr D. Tejada-de-Rivero, Sous-Directeur général, et d'autres membres du Secrétariat 
ont répondu aux questions posées pendant le débat. 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentante du Conseil exécutif, a présenté le 
programme 3.2 "Santé de la famille", au sujet duquel 12 délégations ont formulé 
des observations. La discussion sur ce programme continuera à la prochaine séance, 

COMMISSION В 

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

Collaboration avec le système des Nations Unies 

Coopération technique entre pays en développement 

Cinq délégués ont pris la parole au cours de la discussion sur ce point. Le 
délégué du Niger a annoncé qu'un nouveau projet de résolution (outre celui qui a 
été distribué dans le document A32/в/Conf.Paper № 5) sera soumis à la Commission 
lors d1 une future séance. Après que le Dr J. M. Salazar, Chef du Bureau de Liaison 
avec les organisations internationales, Bureau régional des Amériques, eut répondu 
à diverses questions, le Président a suggéré à la Commission d1examiner au cours 
d'une prochaine séance les projets de résolution dont elle est saisie concernant 
ce point de l'ordre du jour• 

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) 

La Commission a examiné d1 abord le projet de résolution contenu dans le docu-
ment A3 2/в/Conf •Paper № 1， et 17 délégués ont participé à la discussion. Un 
délégué a proposé un amendement à ce projet de résolution et plusieurs autres ora-
teurs 1'ont appuyé. Quatre délégués ont demandé que le vote sur le projet de réso-
lution ainsi que sur 1'amendement proposé ait lieu au scrutin secret. Il a d'autre 
part été proposé que la question soit soumise pour étude à un groupe d'experts. 



La Commission poursuivra la discussion sur ce point à sa prochaine séance. 

A la fin de la séance un délégué a proposé que le point 3.12 "Situation sani 
taire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine" soit examiné par la Commission dès la fin de la discuss ion sur le 
point 3.2.3 "Membres redevables d1arriérés de contributions dans une mesure pou-
vant donner lieu à 1'application de l1article 7 de la Constitution". Le Président 
a répondu qu'il soumettrait cette proposition à la Commission à la prochaine 
séance. 


