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TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE N° 12 Lundi 19 mai 1980 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 19 MAI 1980 

[ V P 崎 贊 ， 

S 為丨 
" - M U 

9 h 30-12 h 30 

14 h 30-17 h 30 

Neuvième séance de la Commission A 

et 

Neuvième séance de la Commission В 

Dixième séance de la Commission A 

et 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Dixième séance de la Commission В Salle XII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 20 MAI 1980 

9 h 30-11 h 15 

11 h 30 

14 h 30-17 h 30 

Onzième séance de la Commission A 

et 

Onzième séance de la Commission В 

Quinzième séance plénière 

Douzième séance de la Commission A 

et 

Douzième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle XII 

17 h 30 Bureau Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du lundi 19 mai 1980 

Point 22 

Point 23 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ] 
(Examen d'un projet de résolution à préparer par le groupe de rédaction) 

Document EB65/l98o/REc/l, résolution EB65.R11 
Document Азз/д/conf.Paper № 2 

Suite à donner à la réunion OMS/FISE sur 1'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant 

(Examen d'un projet de résolution à préparer par le groupe de rédaction) 

Document АЗЗ/д/conf. Paper № 1 

2 

Point 24 

Point 25 

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/1, résolution EB65.R4 ' 
Document A33/7 

Modifications au budget programme pour 1980-1981 

Actes officiels № 250 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (troisième édition)3 
page 126， résolution WHA28.69, partie I， paragraphe 2.2) 
Document WHA32/1979/REC/i, résolution WHA32.30, paragraphe 12.2) 
Document ЕВ65/1980/REc/l, décision 7) et annexe 2 
Document A33/8 

Point 26 Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche 
sur les services de santé 

26.1 Rapport de situation 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (troisième édition), 
page 30, résolution WHA31.35, paragraphe 5.3) 
Document A3 3/9 

26.2 Programme spécial PNUü/Banque mondiale/OMS de recherche et de forma-
tion concernant les maladies tropicales (rapport de situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (troisième édition), 
page 74, résolution WHA30.42, paragraphe 6 
Document A3 З/10 

1 Le groupe de rédaction se réunira de nouveau aujourd *hui，lundi 19 mai à 8 h 30, 
salle XVI. 

2 t Le groupe de rédaction se réunira aujourd'hui， lundi 19 mai à 13 h 30, salle XVI. 



S'il reste 
assez de 
temps 

Point 27 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 
et les substances psychotropes 

Document ЕВбз/198O/rEC/1, résolution EB65.R7 
Document A33/11 

Point 28 Programme de santé des travailleurs (rapport de situation) 

Document WHA31/1919/REc/1, résolution WHA32.14, paragraphe 5 
Document A33/l2 
Document A3з/л/conf.Paper № 3 

Point 45 

1 NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

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

Document WHA32/l979/REc/l, décision 16) 
Document АЗЗ/21 
Document A33/1NF.DOC./2 
Document A33/lNF.DOC./3 
Document A33/lNF.DOC./5 
Document АЗЗ/wp/l 
Document A3з/в/conf.Paper № 1 
Document АЗЗ/в/Conf.Paper № 1 Add.l 
Document A3 з/в/conf .Paper № 1 Add. 2 
Document A3 з/в/conf .Paper № 1 Add.3 
Document АЗЗ/в/conf.Paper № 1 Add.4 

Point 43 Etudes organiques du Conseil exécutif 

43.2 Etude organique sur "Le rôle de l'OMS dans la formation en santé 
publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utilisa-
tion de la programmation sanitaire par pays" (rapport intérimaire) 

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

Point 44 Recrutement du personnel international à 1'OMS : rapport annuel 

Document WHA32/1979/REC/I, résolution WHA32.37 
Document EB65/198O/REC/1, décision 17) et annexe 11 
Document ЕВ65/198O/REC/2 

La Commission tiendra sa neuvième séance dans la salle des Assemblées. 



S'il reste 
assez de 
temps 

Point 46 Collaboration avec le système des Nations Unies 

46.1 Questions générales 

Document WHA32/l979/REc/l, résolution WHA32.24 
Document A33/22 

46.2 Accord entre 1'OMS et le Fonds international de Développement 
agricole (article 70 de la Constitution) 

Document A3 3/23 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Samedi 17 mai 1980 

HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

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

Point 23 Suite à donner à la réunion OMS/FISE sur 11 alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant (suite) 

La Commission a repris 1'examen de ce point et 27 délégations ont pris 
la parole. 

Le Dr Fred Sai, Président de la réunion OMS/FISE sur 1'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, a fait une déclaration; les membres du Secré-
tariat ont répondu aux questions posées. 

La Commission examinera au cours d'une prochaine séance le projet de 
résolution et les amendements proposés, qu'un groupe de rédaction a été 
chargé d'étudier. 

Point 24 Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978-1979 
inclusivement) : Révision annuelle et rapport de situation sur la programma-
tion à moyen terme pour 1'exécution du sixième programme général de travail 

Ce point de l'ordre du jour a été présenté par le Dr Dora Galego Pimentel, 
représentant du Conseil exécutif; neuf délégations ont participé au débat. 
L'examen de cette question sera poursuivi à la prochaine séance de la 
Commission. 



HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr E. M. Samba (Gambie) 
M. В. C. Perera (Sri Lanka) (pendant une partie de la matinée) 

Point 41 Périodicité des Assemblées de la Santé (suite) 

Quatorze délégués ont pris la parole à la reprise de la discussion sur 
ce point. 

La Commission a procédé ensuite à 1'examen du projet de résolution 
figurant dans le document АЗЗ/в/Conf.Paper № 9. Le délégué du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le délégué de la Suède (au nom 
des cinq pays nordiques) ont proposé des amendements à ce projet. Le Prési-
dent a demandé que les amendements proposés soient soumis à la Commission 
par écrit. 

Les délégués du Zaïre et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord ont proposé des amendements au projet de résolution contenu dans le 
document Азз/в/conf • Paper № 5； le Président a proposé， et la Conmission a 
accepté, que 1'examen du point de 1'ordre du jour en question soit remis à 
une prochaine séance. 

Point 43.1 Etude organique sur "Le rôle 
collaborateurs de l'OMS dans 
autorisés, ainsi que dans la 
l'Organisation11 

des tableaux et comités d'experts et des centres 
la satisfaction des besoins de 1'OMS en avis 
réalisation des activités techniques de 

Présentant ce point, le Président a appelé 1'attention de la Commission 
sur le rapport, contenu dans le document ЕВ65/198o/REc/l, pages 87-155， du 
groupe de travail chargé par le Conseil exécutif d'effectuer cette étude. 
Le Dr A. M. Abdulhadi, représentant du Conseil exécutif, a informé la Commis-
sion des discussions du Conseil sur la question et le Professeur K. Spies, 
Président du groupe de travail du Conseil exécutif, a fourni d'autres 
éclaircissements. 

Après les interventions de 11 délégués, le Dr T. A. Lambo, Directeur 
général adjoint, et le Professeur Spies ont répondu aux questions posées et 
ont remercié les délégués de leurs observations et suggestions constructives. 

Le Président a prié le Rapporteur de préparer un projet de résolution 
que la Commission examinera lors d'une prochaine séance. Il a remercié le 
Professeur Spies et le Dr L. Bernard, consultant de 1'OMS, d'avoir bien voulu 
consacrer leur temps et leurs efforts à la préparation du rapport. 


