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ORDRE DU JOUR 
des réunions du mardi 22 mai 1979 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A32/45 

Premier rapport de la Commission A 

Document A32/46 

Quatrième rapport de la Commission В 

Document A32/47 

COMMISSION A 

Point 2.2 

Point 2.3 

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 

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) , p. 105, résolution WHA30.23; pages 127-128，résolutions 
WHA30.50 et EB61.R8, paragraphe 1 et page 118, résolution WHA31.23 

2.3.1 Projet de budget progranme et rapport du 
projet (suite) 

Actes officiels № 250 et Corr•1 
Document EB63.49, chapitres I et II 
Documents A32/wp/l, A32/WP/2, A32/WP/3 

Conseil exécutif sur ce 

et A32/WP/5 

S1il reste assez de temps 

2.3.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la 
nériode financière 198П-19Я1 

Point 2.4 

1 

période financière 1980-1981 

Actes officiels № 250 et Corr.1 
Document EB63/48, résolution EB63.R8 
Document EB63y49, chapitre IV et appendices 3- Ю 
Document A32/41 

Projections budgétaires provisoires pour la période financière 1982-1983 

Document ЕВбз/48, résolution EB63.R16 et annexe 5 

Conformément à 1'article 72 du Règlement intérieur, toute décision sur le montant du 
budget effectif doit être prise à la majorité des Membres présents et votants. 

2 
Conformément au paragraphe 1 3) du dispositif de la résolution WHA31.1, la Commission В 

ne siège pas pendant que ce point de 1'ordre du jour est discuté en Commission A, cela pour 
que tous les délégués qui le désirent puissent suivre le débat. 



COMMISSION В 

Point 3.10 Collaboration avec le système des Nations Unies 

3.10.1 Questions générales - Coordination des activités avec d1autres 
institutions des Nations Unies et réalisation de 1'objectif de la 
santé pour tous d1ici à 1'an 2000 
(Examen d1un projet de résolution) 

A32/B/conf.Paper N° 11 
A32/в/conf.Paper № 11 Add.1 

3.10.1 Questions générales - Protection sanitaire des personnes âgées 
(Examen d1un projet de résolution révisé)^ 

3•l0.2 Coopération technique entre pays en développement 
(Examen de 3 projets de résolution) 

Document EB63/48 ，résolution 
A32/B/Conf, .Paper № 5 
A32/B/conf, .Paper № 5 Corr.1 
A32/B/conf, .Paper N° 5 Add Л 
A32/B/conf, .Paper № 1 3 
A32/B/conf. .Paper № 1 3 Add Л 

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 
A32/B/conf.Paper № 12 Add.1 

Point 3.11 Caisse commune des Pens ions du Personnel des Nations Unies 

3.11.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies pour 1977 

Document A32/28 

3.11.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel 
de 1' OMS 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième édition 
(1979) , page 203，résolution WHA29.61 
Document A32/29 

Ce projet sera préparé par un groupe de travail et distribué en temps voulu. 



Point 3.12 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Documents A32/26 
A32/WP/4 
A32/INF.DOC/1 
A3 2/INF.DOC/3 

Paper N° ‘ \ 
Paper N � ‘ i Corr. 
Paper N° <• '4 Add.l 
Paper N° ‘ í Corr. 
Paper N° ‘ � A d d . 3 

S1il reste assez de temps 

Point 1 de 1'ordre du jour supplémentaire : Transfert du Bureau régional de la Région de la 
Méditerranée orientale 

Documents A3 2/42 
A32/44 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 21 mai 1979 

COMMISSION A 

Président ： Professeur R. Senault (France) 

Points 2.2 Surveillance de 11 application de la politique et de la stratégie en 
et 2.3.1 matière de budget programme 

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

Poursuivant 1'examen du projet de budget programme pour la période 
financière 1980-1981， la Commission a achevé sa discussion sur le programme 
4.1 "Lutte contre les maladies transmissibles". Trente-huit délégations 
sont intervenues dans le débat et les membres du Secrétariat ont répondu 
aux questions des délégués. 

La Commission a ensuite adopté trois projets de résolution révisés 
par les groupes de rédaction : 

1. Programme de santé des travailleurs 
(document A32/A/conf.Paper № 1 Rev.2) 

2. Développement et coordination de la recherche biomédicale et de 
la recherche sur les services de santé 
(document A32/Vconf.Paper № 3 Rev.l) 

3. Technologie de laboratoires de santé 
(document A32/А/ Conf .Paper № 4 Rev.l) 

Un amendement a été proposé concernant le projet de résolution contenu 
dans le document A32/д/conf.Paper № 3 Rev.1. Cet amendement a été rejeté 
par 67 voix contre, 13 voix pour et 12 abstentions. 



Le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentante du Conseil exécutif, a 
présenté le programme 4.2 "Lutte contre les maladies non transmissibles". 
Vingt délégations ont formulé des observations sur ce programme, dont 
l1examen a ainsi été achevé. 

Les membres du Secrétariat répondront au cours de la prochaine séance 
aux questions qui ont été posées au sujet de ce programme. 

Projet de premier rapport de la Commission A 

La Commission a approuvé son projet de premier rapport, document A3 2/46, 
contenant les quatre résolutions qu1elle a déjà adoptées jusqu1ici. 

COMMISSION В 

Président ： Dr M. Tottie (Suède) (pendant une partie de la matinée) 
Dr H. F. В. Martins (Mozambique) 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

La Commission a adopté son projet de troisième rapport contenu dans 
le document A32/45. 

Point 3.2 Examen de la situation financière de l'Organisation 

3.2.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 
(Examen d'un projet de résolution) 

Le projet de résolution figurant dans le document A31/в/Conf.Paper № 2 
a été adopté. 

Point 3.10 

3.10.3 

Collaboration avec le système des Nations Unies 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Ce point a été présenté par le Dr A. Taba, Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale. Après les observations de quatre délégations, la 
Coiranission a adopté le projet de résolution contenu dans le document 
A32/B/conf.Paper № 3. 

3.10.4 Assistance médico-sanitaire au Liban 

C1est encore le Dr Taba qui a présenté ce point de l'ordre du jour. 
En 1'absence d'orateurs, la Commission est passée à 1'examen du projet de 
résolution contenu dans le document A32/в/Conf.Paper № 6, qui a été adopté 

3.10.6 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 

Ce point a été présenté par le Dr С. A. A. Quenum, Directeur régional 
pour l'Afrique. Quarante délégations ont participé à la discussion et la 
parole a été donnée à une délégation sur un point d* ordre. En application 
de 1'article 47 du Règlement intérieur, la parole a été donnée aux repré-
sentants du Front patriotique (Zimbabwe) et du Congrès national africain, 
qui ont fait des déclarations. 



Point 3.3 

Répondant à une suggestion de divers délégués, le Président a proposé 
de charger un groupe de travail d'amalgamer en un texte unique les trois 
projets de résolution contenus dans les documents A32/в/Conf.Paper № 7， 

A32/B/conf .Paper № 8 et A32/в/Conf .Paper № 9. Onze délégations ont pris 
la parole à propos de la constitution de ce groupe de travail et le 
Directeur général a répondu à une question. 

Se référant à l1article 63 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, le 
délégué de la Zambie a proposé la clôture du débat sur la constitution 
d1un groupe de travail. Le délégué des Etats-Unis d1Amérique, se référant 
à 1'article 61 du Règlement intérieur, a proposé l1ajournement, qui a été 
accepté par la Commission. 

A la reprise de la séance, 1'après-midi, la Commission a décidé par 
88 voix, sans opposition et avec 8 abstentions, de clore le débat sur la 
création d1un groupe de travail. Après les interventions de deux délégués, 
la Commission a décidé par consensus que le groupe de travail en question 
ne serait pas constitué. 

La Commission a ensuite procédé à 11 examen séparé des trois projets de 
résolution, en commençant par le texte figurant dans le document 
A32/в/Conf.Paper № 8. Les délégués du Botswana, du Lesotho, du Niger et 
du Mozambique ont exprimé le désir de se joindre aux auteurs du projet. 
Après 1'intervention de deux autres délégations, la Commission a adopté 
la résolution proposée dans le document A32/в/conf.Paper № 8. 

Les délégations du Botswana, du Lesotho, du Mozambique et de la Répu-
blique-Unie de Tanzanie ont exprimé le désir de se joindre aux auteurs 
du projet de résolution contenu dans le document A32/в/Conf.Paper № 9. 
La Commission a également adopté ce projet. 

Enfin la Commission est passée à l1examen du projet contenu dans le 
document A32/в/Conf.Paper № 7. Huit délégations ont participé à la discus-
sion et les délégations du Lesotho, du Mozambique et de la Zambie ont 
exprimé le désir de figurer parmi les coauteurs du pirojet• Le Directeur 
général a répondu à une question et le représentant du Front patriotique 
(Zimbabwe) a fait une déclaration. Le projet contenu dans le document 
A32/в/Conf.Paper № 7 a été adopté par 76 voix pour, sans opposition et 
avec 32 abstentions. Quatre délégations ont expliqué leur vote. 

Charges budgétaires supplémentaires pour 1979 (suite) 

Ce point a été présenté par le Dr D, Galego Pimentel, représentante 
du Conseil exécutif. Quatre délégations ont pris la parole et des amende-
ments ont été proposés au projet de résolution contenu dans le document 
A32/36. Le Dr Galego Pimentel et M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, 
ont répondu à des questions, après quoi le projet de résolution amendé a 
été adopté par consensus. 

Projet de quatrième rapport de la Commission В 

La Commission a adopté le projet de quatrième rapport figurant dans le 
document A3 2/47. 



Point 3.10 Collaboration avec le système des Nations Unies 

3•10.1 Questions générales 
(Examen de deux projets de résolution) 

La Commission a commencé par 11 examen du projet contenu dans le docu-
ment A32/в/Conf.Paper № 10 et Add.1, et le Président a annoncé que les 
délégations du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Jama'ique, de 
la Norvège et de la Suède avaient formulé le désir de se joindre aux 
auteurs de ce texte. Onze délégations sont intervenues dans le débat et 
le Dr J. Kilgour, Directeur, Division de la Coordination, a répondu à une 
question. En raison du nombre d1amendements proposés au texte du projet 
de résolution, le Président a proposé d'établir un groupe de travail 
composé des délégations suivantes : Belgique, République démocratique 
allemande, République fédérale d1Allemagne, Union des Républiques socia-
listes soviétiques, Etats-Unis d1Amérique et Zambie ； tout autre délégué 
qui souhaiterait participer au travail du groupe serait le bienvenu. Ce 
groupe de travail se réunira le mardi 22 mai à 8 h.30, salle XII. 

Le Président a ensuite appelé 1'attention de la Commission sur le 
projet de résolution contenu dans le document A32/в/Conf.Paper № 11. En 
raison de 1'heure tardive, il a été décidé de remettre à la prochaine 
séance 1'examen de ce texte. 

COMMUNICATIONS 

Remboursement des frais de voyage 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés sont invités à 
présenter leurs demandes de remboursement de frais de voyage, en conformité de la résolution 
WHA30.11， au Bureau des Voyages de l'OMS (Bureau A.239). 

Soixante-quatrième session du Conseil exécutif 

La première séance de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif aura lieu le 
lundi 28 mai, à 10 h.00, dans la salle du Conseil exécutif, au Siège de 1'OMS. 

Il est rappelé aux participants que les documents concernant cette session sont distribués 
dans les casiers spécialement prévus qui se trouvent à la suite des casiers des délégations à 
1'Assemblée, au poste de distribution, entre les portes 13 et 15• 

Autobus de nuit 

Un service d'autobus sera à la disposition des participants à la séance de la Commission A 
qui aura lieu ce soir. Après la clôture de la séance, 1'autobus partira du parking, face au 
hall de l'Assemblée, et s1 arrêtera place Cornavin et place du Molard. 


