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et 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 

des reunions du jeudi 22 mai 1980 

QUINZIEME ET SEIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de deuxième 

Document 

Programme de santé 

Document 

Document 

Document 

Document 

rapport de la Commission A 

A33/50 

des travailleurs (rapport de situation) 

W H A32/ i979/ r E c / i, résolution WHA32.14, paragraphe 5 

А З З / 1 2 
Азз/д/conf.Paper N° 3 

АЗЗ/л/conf.Paper № 7 

Stratégie de lutte antipaludique (rapport de situation) 

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

pages 60-61， résolution WHA31.45, paragraphe 4 10) 

Document EB65/l98o/REc/l, décision 9) 

Document АЗЗ/13 

Document АЗЗ/lNF.DOC./l 

Suite à donner à la réunion O M s / f I S E sur 1'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant 

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

Document АЗЗ/д/conf.Paper № 1 Rev.l 

QUINZIEME ET SEIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) 

46.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1' 

avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte 

Afrique australe 

(Examen de deux projets de résolution) 

Document Азз/в/conf.Paper N° 14 

Document АЗЗ/в/conf.Paper № 14 Corr.l 

Document АЗЗ/в/conf。Paper № 14 Add.l Rev.l 

Document А З З / в/conf.Paper № 15 

Document АЗЗ/в/conf.Paper № 15 Add.l 

indépendance et 

de libération en 



Point 31 Approvisionnement en eau saine et assainissement adéquat pour tous en 1990 

(suite) 

Actes officiels № 249， page 52 

Document WHA32/1979/REc/1, résolution WHA32.11 

Document A33/l5 

Point 3C)1 Risques qu'entraîne pour la santé 1'usage du tabac (rapport de situation) 

Recueil des résolut ions et décisions
 a
 Vol. II (troisième édition), 

pages 81-82， résolution WHA31.56, paragraphe 2 6) 

Document A3 3/Ï4 

Document АЗЗ/к/Conf.Paper № 4 

COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mercredi 21 mai 1980 

SEIZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr A . N . Acosta (Philippines) 

Vice-Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Dr A . R . Al-Awadi (Koweït) 

Président de 1'Assemblée 

Point 11 Etude des structures de 1
1

 Organisation eu égard à ses fonctions 

L'Assemblée a adopté à 1'unanimité le projet de résolution figurant dans 

le document А з з/pienary/Conf.Paper № 1. 

Troisième rapport de la Commission В ( А Э з/48) 

Le délégué d'Israël a fait une déclaration, demandant que la résolution 

contenue dans le rapport soit mise aux voix. La résolution a été adoptée par 

49 voix contre 25, avec 22 abstentions. Le délégué de 1'Autriche a expliqué son 

vote. 

Le Président a déclaré que par conséquent le rapport était approuvé par 

1'Assemblée, 

Point 16 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha 

Le Président a rappelé qu'à sa soixante-cinquième session le Conseil exécu-

tif, ayant examiné les rapports du Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha, 

avait décidé d'attribuer le Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha pour 1980 au 

Dr С. K. Hasan, Pakistan, pour son éminente contribution à la santé publique 

dans la région géographique où le Dr A . T . Shousha a travaillé au service de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Point que le Bureau a transféré de la Commission A à la Commission B. 



Après avoir fait part à 1'Assemblée du souvenir personnel qu'il garde du 

Dr A . T. Shousha, et rappelé la confiance que celui-ci faisait à l'OMS dans 

1'accomplissement de sa mission humanitaire, le Président a retracé les éminents 

services rendus par le Dr Hasan dans le domaine de la santé publique au Pakistan 

ainsi que sa contribution à 1'oeuvre de l'OMS dans la Région de la Méditerranée 

orientale. 

Il a ensuite invité le Dr Hasan à se rendre à la tribune et lui a remis la 

Médaille et le Prix. Le Dr Hasan a prononcé une allocution. 

TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Treizième séance - Dr N. Tavil (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

Quatorzième séance - Dr Elizabeth Quamina (Trinité-et-Tobago) 

Point 27 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 

et les substances psychotropes (suite) 

Vingt-sept délégations ont participé à la suite du débat sur cette 

question. Les représentants du Conseil international sur les problèmes de 

1'alcoolisme et des toxicomanies, de 1'Organe international de contrôle des 

stupéfiants et de la Division des stupéfiants des Nations Unies, ainsi que le 

Coordonnâteur du PNUD pour le programme du Fonds des Nations Unies pour la 

lutte contre 1'abus des drogues à Genève, ont également fait des déclarations. 

Les membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées, après quoi la 

Commission a adopté le projet de résolution contenu dans la résolution EB65.R7, 

avec les amendements qui lui avaient été apportés au cours du débat. 

Point 22 Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 

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

Le projet de résolution préparé par le groupe de rédaction, contenu dans 

le document АЗЗ/A/Conf.Paper № 2 Rev.1, a été présenté par le délégué de la 

Finlande; ce texte a été adopté par la Commission sans amendement. 

Point 26 Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche 

sur les services de santé 

26.1 Rapport de situation 

(Examen de deux projets de résolution) 

La Commission a d'abord examiné le projet de résolution figurant dans le 

document АЗЗ/л/conf .Paper № 5 Rev.1, représentant un texte amendé. Deux délé-

gations ont formulé des observations et un nouvel amendement a été proposé, 

puis la Commission a adopté le projet de résolution amendé. 

Le projet de résolution contenu dans le document АЗЗ/д/conf.Paper N° 6 a 

été présenté par le délégué de 1'Inde. Après les interventions de 13 déléga-

tions, qui ont formulé des observations ou suggéré des amendements, la Commis-

sion a adopté le projet de résolution tel qu'il avait été amendé au cours de la 

discussion. 

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

Ce point a été présenté par le Dr Ch'en Wen-Chieh, Sous-Directeur général, 

et quatre délégations ont pris la parole pour le commenter. 

La Commission poursuivra 1'examen de la question à sa prochaine séance. 



TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr E. M . Samba (Gambie) 

M . D . J . de Geer (Pays-Bas) (pendant une partie de la matinée) 

Projet de quatrième rapport de la Commission В 

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

document A33/49. 

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

(Examen d'un projet de résolution) 

Poursuivant sa discussion sur ce point, la Commission a examiné un projet 

de résolution préparé par le Rapporteur; sept délégués ont pris la parole et 

M . W . W . Furth, Sous-Directeur général, a répondu aux questions posées• 

Eu égard au fait que plusieurs amendements avaient été proposés, le Prési-

dent a prié le Rapporteur de préparer un texte révisé du document 

A3з/в/conf.Paper № 13. 

La Commission a adopté par consensus, au cours de 1
1

 après-midi, un 

deuxième projet de résolution, présenté dans le document 

АЗЗ/в/conf.Paper № 13 Rev.l. 

Point 46 Collaboration avec le système des Nations Unies 

46.6 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 (suite) 

La Commission a repris 1'examen de ce point. Vingt-deux délégués ainsi que 

le représentant de la Namibie ont pris la parole. La délégation de la République 

Unie de Tanzanie a proposé un amendement au projet de résolution contenu dans le 

document АЗЗ/в/Conf.Paper № 14. La délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d
1

 Irlande du Nord a proposé, avec celle de la Yougoslavie, des amendements 

au projet de résolution présenté dans le document АЗЗ/в/Conf.Paper № 15. Les 

amendements proposés ont été soumis ultérieurement à la Commission mais, à la 

demande d'un délégué et avec 1'accord de la Commission, leur examen a été remis 

à une prochaine séance. 

Point 47 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

47.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pens ions du Per-

sonnel des Nations Unies pour 1978 

Présentant ce point, M . Furth a appelé 1'attention de la Commission sur le 

document Азз/27. La Commission a décidé de recommander à 1'Assemblée de prendre 

note de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel, telle 

qu'elle résulte du rapport annuel pour 1978. 

47.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

Le Président a invité la Commission à proposer des candidatures pour la 

désignation d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des Pens ions du Per-

sonnel de l'OMS. Le délégué de 1'Argentine a proposé le membre du Conseil exécu-

tif désigné par le Gouvernement du Brésil, et sa proposition a été appuyée par 

deux délégations. Le délégué de 1
1

 Inde a proposé le membre du Conseil exécutif 

désigné par le Gouvernement de la Mongolie comme membre suppléant, et sa propo-

sition a été appuyée par la délégation de la Thaïlande. La Commission a décidé 

de recommander ces candidatures à 1'Assemblée de la Santé. 



Point 32 Législation sanitaire 

Présentant ce point, le Président a expliqué qu'il portait sur deux 

questions distinctes, c'est-à-dire les faits récents survenus dans le domaine 

du programme de législation sanitaire de 1'OMS et les réserves au Règlement 

sanitaire international. 

Le Dr H . J . H . Hiddlestone, représentant du Conseil exécutif, a informé 

la Commission des discuss ions qui ont eu lieu à la soixante-cinquième session 

du Conseil, après quoi 14 délégués ont pris la parole. Le Dr Hiddlestone et le 

Dr A . Manuila, Directeur, Programme d'information sanitaire et biomédicale, ont 

fourni d'autres éclaircissements à la Commission. 

Le Président a ensuite prié la Commission d
1

 examiner le projet de résolu-

tion présenté au paragraphe 3 de la résolution EB65.R13, légèrement amendé par 

la délégation de la République centrafricaine. Ce texte a été adopté à 

1'unanimité. 

La Commission a d'autre part adopté par consensus le projet de résolution 

figurant dans le document A33/16. 

Point 31 Approvisionnement en eau saine et assainissement adéquat pour tous en 1990 

Le Dr A . M . Abdulhadi, représentant du Conseil exécutif, a porté à la 

connaissance de la Commission les observations faites sur ce sujet à la 

soixante-cinquième session du Conseil exécutif. 

Dix-sept délégués ont pris la parole. 

La Commission poursuivra 1'examen de ce point à sa prochaine séance. 


