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TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

№ 9 Jeudi 14 mai 1981 

9 h 30 

14 h 30 

Onzième séance plénière 

Cinquième séance de la Commission A 

et 

Cinquième séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 15 MAI 1981 

Sixième séance de la Commission A 

et 

Sixième séance de la Commission В 

Douzième séance plénière 

Septième séance de la Commission A 

et 

Septième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle XII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du jeudi 14 mai 1981 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Points Discussion générale (fin) 
9 et 10 

Point 14 Remise de la Médaille et du Prix de 

Document EB67/i981/rEc/i, 

la Fondation Dr A. T. Shousha 

décision EB67 10) 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 19 Budget programme pour la période financière 1982-1983 (articles 18 f) et 
55 de la Constitution) 

Documents Рв/82-83 et EB67/i98i/rEc/3 

19.1 Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce 
projet (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 

quatrième édition (1981), pages 115-116, 
résolution WHA29.47； page 
graphe 4 1) et pages 4-5, 
paragraphe 3 
Document Рв/82-83 
Document EB67/l98l/REc/l, 
Document EB67^198i/rEc/з, 
Document А34/4 
Document A34/lNF.DOC./2 

31, résolution WHA33.17, para-
résolution WHA33.24, 

résolution EB67.R11 
Chapitres I et II 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

1 

Premier rapport de la Commission В 

Document А34/35 

Point 37 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale (suite) 
Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， quatrième édition 
(1981), page 191, résolution WHA33.16 et 
document WHA33/l980/REc/l, annexe L 
Document А34/16 
Document A34/B/conf.Paper № 1 et Add.2 
Document A34/B/Conf.Paper № 5 

Ce point sera examiné au moment opportun. 



Point 30 Traitements et indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur 
général 

Document EB67/i98i/rEc/i, résolution EB67.R17 et annexe 6, 
partie 2 

Point 31 Nomination du Commissaire aux Comptes 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， quatrième édition 
(1981), page 241， résolution WHA32.9 
Document A34/l4 

Point 32 Fonds immobilier 

Recueil des résolutions et décisions3 Vol. II， quatrième édition 
(1981)， page 236， résolution EB65.R15, paragraphe 3 
Document EB67/198i/rEc/i, résolution EB67oR20 et annexe 9 

Point 33 Besoins du Siège en locaux 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， quatrième édition 
(1981)， page 236， résolution EB65.R15, paragraphe 3 
Document EB67/l98VREc/l, résolution EB67.R18 et annexe 7 

Dans la limite du temps disponible 

Point 35 Etude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions : mise en oeuvre de 
la résolution WHA33.17 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， quatrième édition 
(1981)， pages 30-32, résolution WHA33.17 
Document A34/15 

Point 36 Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， quatrième édition 
(1981)， page 157, résolution WHA33.19 
Document EB67/Ï981/REC/1, décision EB67 6) et annexe 13 
Document EB67Á98i/rEc/2, pages 298-309 
Document A34/B/conf.Paper N° 3 
Document A34/B/Conf.Paper № 4 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 13 mai 1981 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Méropi Violaki-Paraskeva (Grèce) 
Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

En ouvrant la séance, le Président a présenté à la délégation et au 
peuple de Singapour les condoléances de l'Assemblée pour la mort du Prési-
dent de la République de Singapour. Le délégué de Singapour a remercié 
1'Assemblée. 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A34/33) 

M. Beauge (Argentine), Rapporteur de la Commission, a présenté ce 
rapport, que 1'Assemblée a approuvé. 

Point 12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif 

Le Président a appelé 11 attention de l'Assemblée sur le rapport du 
Bureau (A34/32)， contenant la liste de dix Membres établie conformément 
à 1'article 102 du Règlement intérieur de 1'Assemblée. Le délégué du 
Bangladesh a rappelé la disposition de 1'article 24 de la Constitution de 
1'OMS, aux termes de laquelle les personnes dés ignées par les Membres pour 
siéger au Conseil doivent être techniquement qualifiées dans le domaine de 
la santé. Le Directeur général et le Président ont souligné 1'importance de 
cette disposition et invité les Etats Membres à en tenir compte. L'Assemblée 
a ensuite décidé d'accepter sans vote au scrutin secret, en application de 
1'article 80 du Règlement intérieur, la liste de dix Membres proposée par 
le Bureau. Les Membres suivants ont été par conséquent déclarés élus : 

Bulgarie 
Emirats arabes unis 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Guinée-Bissau 

Japon 
Maldives 
Mozambique 
Sao Tomé-et-Principe 
Seychelles 

Points Discussion générale (suite) 
9 et 10 

Le Président a annoncé que le délégué de Kowe'ît avait renoncé à 
intervenir dans la discussion. Les délégués du Mozambique, du Bénin, de la 
Jordanie, de l'Italie, du Kampuchea démocratique, du Honduras et de la 
Guyane ont pris la parole. Le délégué du Venezuela a demandé à exercer son 
droit de réponse en application de 1'article 59 du Règlement intérieur. Il 
y a eu ensuite des interventions des délégués de la Thaïlande, du Népal, 
de Maurice, du Ghana et de la République populaire démocratique de Corée. 

Point 13 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Dr Barakamfitiye, représentant du Conseil exécutif, y ayant été 
invité par le Président, a annoncé à 1'Assemblée la décision du Conseil de 
décerner la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1981 au 
Professeur Ihsan Dogramaci, en reconnaissance des éminents services qu'il 
a rendus dans le domaine de la médecine sociale. Le Dr Barakamfitiye a 
évoqué la carrière tant nationale qu1internationale du Professeur Dogramaci 
et mentionné en particulier le rôle qu'il a joué dans le développement de 
la médecine communautaire et dans la création de nouvelles méthodes 
d'enseignement de la médecine et des autres sciences de la santé. 



Après avoir rappelé la longue collaboration du Professeur Dogramaci 
avec 1'OMS et avec le FISE, le Président a invité le lauréat à se rendre 
à la tribune et lui a remis la Médaille et le Prix. 

Le Professeur Dogramaci a prononcé une allocation. 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr E. P. F. Braga (Brésil) 

Point 19.1 Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 

Le Président a ouvert la séance en rappelant à la Commission que le 
grand programme 3.1, "Développement des services de santé", avait déjà fait 
1'objet d'une présentation générale par le Dr R. Alvarez-Gutiérrez, repré-
sentant du Conseil exécutif, à la troisième séance. 

La Commission est passée ensuite à 11 examen du programme 3.1.3, 
"Santé des travailleurs", au cours duquel vingt délégations ont fait des 
déclarations. Plusieurs délégations ont soulevé la question de la collabo-
ration de l'OMS avec 1'Organisation internationale du Travail dans le 
domaine considéré et le Dr M. Stilon de Piro, représentant de 1'OIT, a fait 
une brève déclaration. Le Dr Alvarez-Gutiérrez a fourni à la Commission de 
nouveaux renseignements sur les débats du Conseil exécutif et le 
Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, ainsi que le Dr Ko Ko, Directeur 
régional pour 1'Asie du Sud-Est et le Dr P. del Cid, Sous-Directeur pour 
les Amériques, ont donné des éclaircissements sur des points particuliers 
de politique et répondu aux questions des délégués. 

Dix délégations ont pris la parole au sujet des programmes 3.1.4, 
"Soins aux personnes âgées, prévention des incapacités et réadaptation", 
3,1.5, "Technologie appropriée pour la santé", et 3.1.6, "Recherche sur 
les services de santé", qui о rit été examinés ensemble. 

En ce qui concerne le point 24， "Activités et questions techniques 
désignées pour complément d'étude au cours de 1'examen du projet de budget 
programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet", le Président a 
confirmé que son inscription à 1'ordre du jour devait permettre de discuter 
plus à fond les questions techniques spécifiques soulevées lors de 1'examen 
du point 19.1 et n'ayant pas de rapport direct avec le projet de budget 
programme. Le Président a rappelé aux délégués qu'ils doivent néanmoins 
soulever de telles questions pendant 11 examen du point 19.1, pour qu'une 
décision puisse être prise sur le point de savoir s'il convient de discuter 
plus avant ces questions au titre du point 24 de l'ordre du jour. 

Onze délégations figurent encore sur la liste des orateurs. L'examen 
des programmes 3.1.4, 3.1.5 et 3.1.6, qui seront discutés ensemble, se 
poursuivra le jeudi 14 mai à 14 h 30. 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr Z. M. Dlamini (Swaziland) 

Le Président a an'noncé que le Vice-Président de la Commission В avait 
été obligé de regagner son pays； il a prié les membres de la Commission de 
proposer des candidatures au poste de Vice-Président. 

Le délégué de la France a proposé le Dr M. de la Mata, de la délégation 
espagnole, et sa proposition a été appuyée par la délégation de la Hongrie. 



Projet de rapport de la Commission В à la Commission A 

Point 26.4 

Point 29 

Point 29. 

Point 29.2 

Point 37 

La Commission a adopté ce projet de rapport, contenu dans le 
document A34/34. 

Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire 
entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse pour 1982-1983 
(Examen d'un projet de résolution) 

M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, a répondu à une question. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a ensuite proposé de mettre aux 
voix le projet de résolution figurant dans le document А34/в/Conf.Paper N° 2 
Ce texte a été adopté par 92 voix contre 13， avec 8 abstentions. Un délégué 
a pris la parole pour expliquer son vote. 

Barème des contributions 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Après présentation de ce point par Me Furth la Commission a adopté 
à 1'unanimité le projet de résolution proposé dans le document АЗ4Д2. 

Barème des contributions pour la période financière 1982-1983 

M. Furth a présenté ce point. Après 1'intervention d'un délégué la 
Commission a adopté à 1'unanimité le projet de résolution proposé dans le 
document АЗ4/1З. 

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Ce point a été présenté par le Président. 

La délégation de la Guyane a annoncé son intention de présenter un 
projet de résolution à examiner au titre de ce point； treize autres délé-
gations sont intervenues dans le débat. 

L ' examen de ce point continuera à la prochaine séance de la Commission. 

COMMUNICATIONS 

La discuss ion générale sur les points 9 et 10 

Les délégations et représentations suivantes doivent encore intervenir dans la discussion 
générale, qui s1 achèvera au cours de la séance plénière de ce matin : 

Paraguay 
Congrès panafricain d"Azanie 
Malawi 
Saint-Siège 
République arabe syrienne 
Uruguay 
Viet Nam 


