
A S S E M B L É E M O N D I A L E D E L A S A N T E 

Publié séparément en français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe Bureau du Journal A- 635 Tél.: 3009 

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE N° 15 Jeudi 24 mai 1979 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 24 MAI 1979 

о
 9
 

7
 

)я>
 

Â
 

M
 

4
-

2
 

л 

09 h.00 Treizième séance plénière Salle des 

Dès » 1' ajournement Commission A Salle XVI 

de la plénière Commission В Salle XII 

12 h.30 Bureau Salle VII 

14 h.30 à 19 h.30 Commission A Salle XVI 

et 

Commission В Salle XII 



ORDRE DU JOUR 

des réunions du jeudi 24 m a i 1979 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Cinquième rapport de la Commission В 

Document A32/49 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A32/50 

COMMISSION A 

Point 2.5 Rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires (suite) 

Point 2.6 Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000 (suite) 

Examen d
1

 un projet de résolution 

Document А32/A/conf.Paper № 14 

Point 2.7 Examen de questions techniques particulières 

2.7.4 Programme de l
1

O M S concernant la santé et 1'environnement 

2.7.4.1 Evaluation des effets des substances chimiques sur la 

santé 

Document A32/12 

2,7.4.2 Examen du programme à moyen terme de promotion de la 

salubrité de 1'environnement 

Documents ЕВбЗ/48, résolution EB63.R18 

A3 2/13 

2.7.5 Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude 

au cours de l
1

examen du projet de budget programme et du rapport 

du Conseil exécutif sur ce projet 

Documents A32/wp/3 
A32/A/Conf.Paper № 8 

A32/A/Conf.Paper № 9 

A32/iyConf .Paper № Ю 

A32/^/conf.Paper № 11 

A32/A/Conf.Paper № 12 

A32/A/Conf.Paper № 13 

A32/А/INF.DOC ./б 



COMMISSION В 

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

Méditerranée orientale (suite) 

Documents A32/42 

A32/44 

A32/B/conf.Paper № 16 

A32/B/conf.Paper № 18 

Point 2,7 Examen de questions techniques particulières 

2.7.1^ Santé maternelle et infantile (en liaison avec 1'Année internatio-
nale de 1'Enfant) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 

troisième édition (1979) , pages 40-41, résolution 

WHA31.55 

Documents A32/9 

A32/B/conf.Paper № 15 

A32/B/conf.Paper № 15 Add.1 

A32/B/conf.Paper № 15 Add.2 

2.7.2^ Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 

troisième édition (1979)， pages 53-54, résolution 

WHA31.32 

Document ЕВбЗ/48, résolution EB63.R20 et annexe 7 

Documents A3 2/10 

A32/B/conf.Paper № 14 

A32/B/conf.Paper № 14 Add.1 

2.7.3^ Développement du programme de 1'OMS relatif aux problèmes liés à 

la consommation d'alcool (y compris les statistiques sanitaires 

relatives à la consommation d'alcool) 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， 

troisième édition (1979), pages 50-51, résolution 

WHA28.81 

Documents ЕВбз/48, résolution EB63.R30 

A3 2/11 

A32/B/conf.Paper № 20 

2 
Point 1.8 Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

(Examen d
1

u n projet de résolution) 

Document A32/B/conf.Paper № 19 

1 Points de 1'ordre du jour que le Bureau a transféré de la Commission A à la Commission В 

Ce point de 1'ordre du jour sera examiné à un moment approprié. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mercredi 23 mai 1979 

COMMISSION A 

Président ： Professeur R . Senault (France) 

Point 2.3.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 

financière 1980-1981 

Le Professeur J . J . A . Reid， représentant du Conseil exécutif, a 

présenté ce point de l'ordre du jour et appelé l'attention d e la Commission 

sur le projet de résolution portant ouverture de crédits proposé par le 

Conseil exécutif et figurant dans la résolution EB63,R8. Le Dr H . Mahler, 

Directeur général, a complété en quelques mots cette présentation. 

Quarante délégations ont participé au débat qui a suivi. La déléga-

tion de la République fédérale d
1

Allemagne a proposé un amendement au 

projet contenu dans la résolution EB63.R8. 

M . W . W . Furth, Sous-Directeur général, et le Professeur Reid ont 

répondu aux questions posées par les délégués. 

Le Président a rappelé à la Commission 1'article 72 du Règlement 

intérieur de 1'Assemblée, stipulant que toute décision sur le montant du 

budget effectif doit 会tre prise à la majorité des deux tiers des Membres 

présents et votants. Cet article s
1

 applique au projet de résolution aussi 

bien qu'à 1'amendement proposé. 

En application de 1'article 67， 1'amendement a été mis aux voix et 

rejeté par 81 voix contre, 18 voix pour et 9 abstentions. La Commission a 

ensuite adopté le projet de résolution contenu dans la résolution Eb63 ,R8 

par 103 voix pour, 6 voix contre et aucune abstention. Quatre délégations 

ont expliqué leur vote. 

Point 2.4 Projections budgétaires provisoires pour la période financière 1982-1983 

Le Dr D . В. Sebina, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 

Points 2.5 

et 2.6 

point de 1'ordre du jour et appelé 

projet de résolution proposé par le 

EB63.R16. Sept délégations ont pris 

adopté le projet. 

Rapport du Directeur général sur la 

soins de santé primaires 

Formulation de stratégies en vue de 

d
1

i c i 1'an 2000 

1'attention de la Commission sur le 

Conseil exécutif dans sa résolution 

la parole, après quoi la Commiss ion a 

Conférence internationale sur les 

1'instauration de la santé pour tous 

A la suggestion d'une délégation, la Commission a décidé d'examiner 

ensemble les points 2.5 et 2.6. 

Présentant les deux points, le Professeur J . J . A . Reid, représentant 

du Conseil exécutif, a appelé 1'attention de la Commission sur le projet 

de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB63.R21. 



Trente-six délégations ont formulé des observations et le Dr H . Acuría, 

Directeur régional pour les Amériques, a fourni quelques renseignements 

concernant spécialement sa Région. 

La Commission, qui a terminé le débat général sur cette question, 

examinera à sa prochaine séance le projet de résolution, ainsi que les 

amendements proposés au cours du débat, figurant dans le document 

A32/A/conf.Paper № 14. 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

La Commission a adopté le projet de deuxième rapport contenu dans le 

document A32/50. 

COMMISSION В 

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

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

La Commission a poursuivi sa discussion sur ce point de l'ordre du 

jour et huit délégations ont pris la parole. Le Dr D . Galego Pimente1 et 

le Dr M . Violaki-Paraskeva, représentantes du Conseil exécutif, ont fourni 

à la Commission des renseignements concernant les recommandations faites 

par le Conseil exécutif dans sa résolution EB63.R33； le Conseiller juri-

dique a répondu à une question. Le Président a prié le rapporteur de pré-

parer un projet de résolution reflétant les vues de la Commission, que 

celle-ci examinera à une future séance. 

La Commission est passée à 1'examen du projet de résolution faisant 
1'objet des documents A32/B/conf.Paper № 12 et Add.1, Add.2 et Add.3. Dix 
délégations sont intervenues dans le débat et le délégué du Canada a 
exprimé le désir de se joindre aux auteurs du projet. Se référant à 
1'article 63 du Règlement intérieur, le délégué du Ghana a proposé la clô-
ture du débat et deux délégués sont intervenues pour s

1

 y opposer. La motion 
de clôture a été acceptée par 73 voix pour, 16 voix contre et 6 abstentions 

La Commission a ensuite procédé au vote sur 1'amendement proposé au 
projet de résolution présenté dans le document A32/в/Conf•Paper № 12 Add.3, 
qui a été adopté par 71 voix contre 13， avec 12 abstentions. 

La Commission a enfin adopté par 91 voix contre 1， avec 7 abstentions, 
le projet de résolution contenu dans le document A32/в/Conf.Paper N° 12， 
amendé. 

Point 3.11 Caisse commune des Pensions 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. 

M . W . W . Furth, Sous-Directeur général, ayant présenté ce point, la 
Commission a décidé de recommander à 1'Assemblée de prendre note de la 
situation de la Caisse commune des Pensions, telle qu'elle résulte du rap-
port annuel pour 1977 et telle qu

1

elle a été exposée par le Directeur 
général• 



3.11.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel 

de l'OMS 

Le Président a prié la Commission de proposer des candidatures pour 

la désignation d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions 

du Personnel de l
1

O M S . Le délégué de la France a proposé le Dr A . Sauter 

comme membre, à titre personnel, et deux délégations ont appuyé cette 

proposition. Le délégué du Pakistan a proposé comme membre suppléant le 

membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de 1'Iran. La 

Commission a décidé de recommander ces deux candidatures à 1'Assemblée de 

la Santé. 

Point 3.10 Collaboration avec le système des Nations Unies 

3.10.2 Coopération technique entre pays en développement 

(Examen d'un projet de résolution) 

En sa qualité de Président du groupe de travail, le délégué de 

1'Ethiopie a présenté le projet de résolution contenu dans le document 

A32/в/Conf.Paper № 17. Dix délégués ont pris la parole et des amendements 

ont été proposés au texte du projet. Le texte amendé a été adopté par 

consensus. • 

Point 3•12 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur les divers 

documents concernant ce point de 1'ordre du jour. Le Directeur général 

a fourni des renseignements complétant le document A32/26 et un délégué 

a ensuite pris la parole. 

Le Président a proposé à la Commission de recommander à 1'Assemblée 

de la Santé d'ajourner 1' examen de ce point et de 1'inscrire à l
1

ordre du 

jour de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Cette proposition a été acceptée par la Commission. Après les inter-

ventions de trois délégués le représentant de 1'Organisation de Libération 

de la Palestine a fait une déclaration. 

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

Méditerranée orientale 

Le Dr A . Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, a 

présenté le document A32/42 et fourni à la Commission des informations 

complémentaires sur cette question. Huit délégations ont participé à la 

discussion, qui sera poursuivie à la prochaine séance de la Commission. 

Projet de cinquième rapport de la Commission В 

La Commission a adopté le projet de cinquième rapport contenu dans le 

document A32/49. 



COMMUNICATIONS 

Autobus de nuit 

Un service d'autobus fonctionnera ce soir après la clôture des séances des commissions 

principales. L'autobus partira du parking, face au hall de l'Assemblée, et s
1

 arrêtera Place 

Cornavin et Place du Molard. 

Dispositions particulières pour l
1

Ascension 

Le jour de l'Ascension étant jour férié officiel à Genève, des dispositions spéciales 

ont été prises à 1'intention des participants à 1'Assemblée. Les autobus "F" et "0"， assurant 

le service entre la Place Cornavin (gare des chemins de fer) et la Place des Nations, circule-

ront aujourd*hui selon 1'horaire des dimanches et jours fériés. Une navette spéciale circulera 

en outre entre la Place des Nations et le Siège de l'OMS, avec un arrêt devant le bâtiment de 

la Croix-Rouge, assurant la liaison avec les autobus "F" et "0". La navette passera toutes les 

quinze minutes entre 

07 h.00 - 09 h.30 

12 h.00 - 14 h.30 

16 h.00 - 19 h.30 

Au Palais des Nations les services de restauration fonctionneront selon 1'horaire normal 

des jours ouvrables. 


