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TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE № 11 Samedi 17 mai 1980 

SAMEDI 17 MAI 1980 

9 h 00-13 h 00 Huitième séance de la Commission A Salle XVI 

et 

Huitième séance de la Commission В Salle XII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 19 MAI 1980 

9 h 30-12 h 30 Neuvième séance de la Commission A Salle XVI 

et 

Neuvième séance de la Commission В Salle XII 

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

et 

Dixième séance de la Commission В Salle XII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du samedi 17 mai 1980 

HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 23 Suite à donner à la réunion OMS/FISE sur 1'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant (suite)^ 

Point 24 

Documents АЗЗ/б et A33/6 AddЛ 
Document A33/A/conf.Paper № 1 

Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978-
1979 inclusivement) : Révision annuelle et rapport de situation sur la 
programmation à moyen terme pour 1'exécution du sixième programme général 
de travail 

Document ЕВ65/198o/REc/l, résolution EB65.R4 
Document АЗЗ/ 7 

S'il reste 
assez de 
temps 

Point 25 Modifications au budget programme pour 1980-1981 

Actes officiels № 250 
Recueil des résolutions et décisions， 

page 126， résolution WHA28.69, partie 
Document WIÎA32/1979/REC/I, résolution 
Document EB65/I98o/REc/I, décision 7) 
Document A33/8 

Vol. II (troisième édition)3 
I, paragraphe 2.2) 
WHA32.30, paragraphe 12.2) 
et annexe 2 

HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 41 2 Périodicité des Assemblées de la Santé (suite) 

Document WHA32/1979/REC/1, résolution WHA32.26 
Document ЕВ65/198O/REC/ 1, décision 4) et annexe 8 
Document Азз/в/conf.Paper N° 5 
Document Азз/в/conf. Paper № 9 

Un groupe de rédaction se réunira le lundi 19 mai à 13 h 30，salle XVI, pour examiner 
le projet de résolution contenu dans le document АЗЗ/д/Conf • Paper № 1 ainsi que les amende-
ments proposés. 

D'autre part il est rappelé aux délégués qu'un autre groupe de rédaction se réunira 
le lundi 19 mai à 8 h 30， salle XVI, pour continuer 1'examen du projet de résolution et des 
amendements proposés en rapport avec le point 22, "Formulation de stratégies en vue de 1'ins-
tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000". 

2 
Question faisant partie intégrante de celles traitées dans 1'étude des structures de 

1'Organisation eu égard à ses fonctions (point 11 de 1'ordre du jour). 



Point 43 Etudes organiques du Conseil exécutif 

43.1 Etude organique sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et des 
centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 
l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités 
techniques de l'Organisation" 

Document WHA3l/l979/REc/1, décision 12) 
Document ЕВ65/1980/EŒC/1, résolution EB65.R14 et annexe 6 
Document EB65/l98o/REc/2 

43.2 Etude organique sur "Le rôle de l'OMS dans la formation en santé 
publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 11 utilisa-
tion de la programmation sanitaire par pays" (rapport intérimaire) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (troisième édition), 
page 141 
Document A3 3/20 

S'il reste 
assez de 
temps 

Point 44 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport annuel 

Document WHA32/1979/REC/1, résolution WHA32.37 
Document EB65/198O/REC/I, décision 17) et annexe 11 
Document EB65/l98o/REc/2 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Vendredi 16 mai 1980 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr A. R. Al-Awadi (Koweït) 
Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Premier rapport de la Commission В (АЗЗ/46) 

L'Assemblée a adopté séparément les 11 résolutions contenues dans le 
rapport, puis 1'ensemble du rapport. 

Le Dr J. Aldereguia Valdés-Brito (Cuba), Président général des 
discussions techniques, a présenté son rapport sur les discussions, qui 
ont porté sur le thème "La contribution de la santé au Nouvel Ordre écono-
mique international". Le Président a remercié le Dr Aldereguia ainsi que 
tous ceux qui ont contribué au succès des discussions； il a recommandé aux 
délégués de lire 1'allocution inaugurale du Président des discussions 
techniques, reproduite en annexe 2 au document АЗЗ/Technical Discussions/5. 
L'Assemblée a pris note du rapport. 



Point 17 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling 

Présentant ce point, le Président a déclaré que le Conseil exécutif, 
après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, a pris 
note de la décision du Comité de décerner le quatorzième Prix au 
Dr M. A. Farid et le quinzième Prix au Dr W. Trager, en reconnaissance 
de leur contribution à 1'étude de 1'épidémiologie du paludisme et à la 
lutte contre cette maladie. Le Président a rappelé 1'origine du Prix de 
la Fondation Darling ainsi que les noms de ceux à qui il a été attribué 
dans le passé, et a également retracé la carrière et 1'oeuvre du Dr Farid 
et du Dr Trager. Il a ensuite prié le Dr Farid et le Dr Trager de se rendre 
à la tribune et leur a remis à chacun son Prix et sa Médaille. 

Le Dr Farid et puis le Dr Trager ont prononcé des allocutions. 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr Elizabeth Quamina (Trinité-et-Tobago) 

Point 22 Formulation de stratégies en vue de 11 instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 (rapport de situation) (suite) 

Cinq délégations, ainsi que les représentants de la Fédération inter-
nationale des Associations du Dossier de Santé et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix Rouge, sont intervenus à la reprise de la discussion. Le 
Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, a fourni des renseignements 
supplémentaires et d'autres membres du Secrétariat ont répondu aux 
questions posées au cours du débat. 

Le Président a indiqué que les projets de résolution actuellement 
étudiés par le groupe de rédaction seront examinés par la Commission lors 
d'une prochaine séance. 

Point 23 Suite à donner à la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant 

Le Dr A. Petros-Barvazian, Directeur, Division de la Santé de la 
Famille, a présenté ce point de l'ordre du jour. 

Après une déclaration du Directeur général, la délégation de la 
Norvège a présenté le projet de résolution contenu dans le document 
АЗЗ/д/conf.Paper № 1. Vingt-cinq délégués, ainsi que le représentant de 
la Commission médicale chrétienne, ont participé au débat qui a suivi. 

� Eu égard aux observations faites au cours de la discussion, il a été 
convenu qu'un groupe de rédaction examinera le projet de résolution ainsi 
que les amendements proposés. 



SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr E. M. Samba (Gambie) 

Point 42 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Après la présentation de ce point par le Dr D. Galego Pimente1, 
représentant du Conseil exécutif, le Dr A. Taba, Directeur régional pour 
la Méditerranée orientale, a fourni des renseignements supplémentaires à 
la Commission. 

Après les interventions de 25 délégués, la délégation belge a proposé 
la clôture du débat en application de 1'article 63 du Règlement intérieur. 
La motion de clôture a été adoptée par 49 voix contre 41, avec 19 
abstentions. 

La Commission est ensuite passée au vote sur le projet de résolution 
contenu dans le document A3 з/в/с on f.Pар er № 8，conformément à l'article 
68 du Règlement intérieur. La résolution a été adoptée par 47 voix contre 
43, avec 20 abstentions. 

Trois délégués ont pris la parole sur un point d'ordre. 

Point 41 Périodicité des Assemblées de la Santé (suite) 

Sept délégués sont intervenus à la reprise de la discussion sur ce 
point, dont 1'examen sera poursuivi par la Commission à sa prochaine 
séance. 

COMMUNICATIONS 

Réunion du groupe de rédaction chargé du point 11 

Le groupe de rédaction chargé d'examiner un texte de résolution en rapport avec le 
point 11 de 1'ordre du jour, Etude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions, 
se réunira à nouveau aujourd'hui， samedi 17 mai à 8 h 30， salle VII. 


