
ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Publié séparément en français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe Bureau du Journal A-641 - Tél.: 3023 

TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE № 10 Vendredi 15 mai 1981 

9 h 30-11 h 30 

11 h 30 

14 h 30-17 h 30 

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 des Assemblées 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle XII 

17 h 30 Bureau Salle VII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 16 MAI 1981 

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

et 

Salle XVI 

Huitième séance de la Commission В Salle XII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du vendredi 15 mai 1981 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission В 

Document A34/35 

Rapport du Président général des discussions techniques 

Point 15 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 289， décision EB65 14) 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 19 Budget programme pour la période financière 1982-198.3 (articles 18 f) et 
55 de la Constitution) 

Documents Рв/82-83 et EB67/l98l/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 31， résolution WHA33.17, 
paragraphe 4 1) et pages 4-5， résolution WHA33.24, 
paragraphe 3 
Document Рв/82-83 
Document EB67/ i98 i/rEc/ i, résolution EB67.R11 
Document EB67/l98l/REc/3, Chapitres I et II 
Document A34/4 
Document A34/lNF.DOC./2 
Document A34/A/conf.Paper № 2 

Point 37 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, 
(1981)， page 191, résolution WHA33.16 
document WHA33/ i98o/rEc/i, annexe L 
Document A34/l6 
Documents A34/B/Conf .Paper № 1 Add.1 
Documents А34/В/Conf.Paper № 5 Add Л 

Vol. II, quatrième édition 
et 

et Add.2 
et Add.2 

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

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



Point 36 Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé 

Point 38 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. 
(1981), page 157， résolution WHA33.19 
Document EB67/l981/REc/l, décision EB67 6) 
Document EB67/198i/rEc/2, pages 298-309 
Document А34/в/Conf.Paper № 3 
Document А34/в/Conf.Paper № 4 
Document A34/1NF.DOC./7 
Document A34/B/conf.Paper № 7 

Amendements au Règlement sanitaire international (1969) 

II, quatrième édition 

et annexe 13 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II (quatrième édition), 
pages 97-98, résolution WHA33.4 
Document EB67/198i/rEc/i, résolution EB67.R13 et annexe 4 

Dans la limite du temps disponible 

Point 39 Etudes organiques du Conseil exécutif 

39.1 Etude organique sur le role de 11 OMS dans la formation en santé 
publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utili-
sation de la programmation sanitaire par pays 

Document EB67/1981/REC/1, résolution EB67.R14 et annexe 5 
Document EB67/1981/REC/2, pages 337-348 

39.2 Futures études organiques 

Point 40 

Recueil des résolution et décision, Vol. II (quatrième 
édition), page 182, décision EB65 11) 
Document EB67/l981/REc/l, décision EB67 11) 

Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport annuel 

Point 32 1 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II,(quatrième édition), 
page 248， résolution WHA32.37, paragraphe 2, et résolution WHA33.30 
paragraphe 5 
Document EB67/i98i/rEc/i, résolution EB67.R25 et annexe 12 
Document EB67/l98l/REc/2, pages 363-375, 394-399 et 416-417 

Fonds immobilier 
(Examen d'un projet de résolution) 

Documents A34/B/Conf.Paper № 8 et Add.l 

Ce point sera examiné au moment opportun. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 14 mai 1981 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Le Président a fait part à 1'observateur du Saint-Siège de la profonde 
émotion éprouvée par l'Assemblée au sujet de 11 attentat perpétré contre le 
Souverain Pontife, Chef de l'Etat du Vatican, et de ses voeux d'une prompte 
et complète guérison. L'observateur du Saint-Siège a remercié 1'Assemblée. 

Points Discussion générale (fin) 
9 et 10 

Le Président a informé 1'Assemblée que 1'observateur du Saint-Siège, 
figurant parmi les orateurs devant encore intervenir, ne participera pas 
à la discussion, et que le délégué des Seychelles avait présenté un texte 
à insérer dans les comptes rendus in extenso. La discussion a été ouverte 
par le délégué du Paraguay, qui a été suivi par 1'observateur du Congrès 
panafricain d'Azanie et les délégués du Malawi et de la République arabe 
syrienne. Le délégué d ' Isra'él a demandé à exercer son droit de réponse au 
titre de 11 article 59 du Règlement intérieur. Le droit de réponse a été 
ensuite accordé au même titre au délégué de la République arabe syrienne. 
La discussion générale a pris fin sur les interventions des délégués de 
l'Uruguay et du Viet Nam. 

Le Dr Barakamfitiye, représentant du Conseil exécutif, et le Directeur 
général ont pris la parole. Le Président, ayant formulé des observations sur 
la teneur et la durée des discours prononcés au cours de la discussion， a 
invité 1'Assemblée à exprimer sa satisfaction au sujet de la manière dont 
1'Organisation a exécuté son programme de 1'année 1980. 

Le délégué du Bangladesh a posé une question concernant 1'application 
de l'article 11 de la Constitution. 

Point 14 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Dr Barakamfitiye, représentant du Conseil exécutif, a annoncé la 
décision du Conseil de décerner le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 
pour 1981 au Dr Imam Zaghloul, en reconnaissance de sa très importante 
contribution à la santé publique dans la région géographique où le 
Dr A. T. Shousha a servi 1'Organisation mondiale de la Santé. Le 
Dr Barakamfitiye a fait un bref historique de 1'oeuvre importante accomplie 
par le Dr Imam Zaghloul en matière de vaccination et d'immunisation. 

Le Président a invité le Dr Imam Zaghloul à se rendre à la tribune, 
puis lui a remis la Médaille et le Prix. 

Le Dr Imam Zaghloul a prononcé une allocution. 



CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

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

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

Rappelant aux délégués que la Commission a encore devant elle un consi-
dérable volume de travail, le Président a répété que le point 24 de 1'ordre 
du jour, "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", ne concernait que des questions techniques 
particulières, comme il a été décidé lors de 1'examen du projet de budget 
programme proprement dit. Il a exprimé 11 espoir que les délégués continueront 
à s'efforcer d'être concis dans leurs interventions. 

La Commission a ensuite repris 1'examen des programmes 3.1.4, "Soins 
aux personnes âgées, prévention des incapacités et réadaptation", 3.1.5, 
"Technologie appropriée pour la santé11 et 3.1.6, "Recherche sur les services 
de santé", ensemble; vingt-cinq délégations ont pris la parole. 

M. D. Huber, représentant de 1'Association internationale des Techni-
ciennes et Techniciens diplômés en électro-radiologie médicale, a parlé à 
la Commission de 1'utilisation de la technologie radiologique. 

Après avoir répondu aux questions des délégués le Dr T. Ae Lambo, 
Directeur général adjoint, a informé la Commission qu'une révision de la 
présentation des programmes est actuellement en cours, notamment en ce qui 
concerne le projet de budget programme 1984-1985. Le Dr L. Kaprio， Direc-
teur régional pour 1'Europe, le Dr Ko Ko, Directeur régional pour 1'Asie 
du Sud-Est, et d'autres membres du Secrétariat ont fourni des renseignements 
complémentaires. 

Le Président a annoncé que la Commission A se réunira le vendredi 
15 mai à 9 h 30 et qu'elle commencera ses discussions par le programme 2.4, 
"Promotion et développement de la recherche". 

CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr Z. M. Dlamini (Swaziland) 

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale (suite) 

Le délégué du Koweït a proposé que 1'examen de ce point soit ajourné 
pour permettre de préparer une résolution unique à la place des deux 
projets soumis à la Commission. 

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

Le Dr L. W. Ridings, représentant du Conseil exécutif, a fait à la 
Commission le compte rendu des discussions sur ce point qui avait eu lieu 
à la soixante-septième session du Conseil exécutif. 

Deux délégations sont intervenues, puis M. Furth et le Directeur général 
ont répondu aux questions posées. 

La Commission a adopté la résolution EB67.R17, contenue dans le 
document EB67/l98l/REc/l. 



Point 31 Nomination du Commissaire aux Comptes 

Ce point a été présenté par M. W � Furth, Sous-Directeur général. 

Un délégué a pris la parole, puis la Commission a adopté le projet de 
résolution contenu dans le document A34/14. 

Point 32 Fonds immobilier 

Le Dr T. Mork, représentant du Conseil exécutif, a rendu compte des 
discussions qui ont eu lieu sur ce point à la soixante-septième session du 
Conseil exécutif. 

Trois délégués ont pris la parole. 

Le Dr. Comían A. A. Quenum, Directeur régional pour 1'Afrique, et 
M. Furth ont répondu aux questions posées, puis le Président a prié le 
Rapporteur de préparer un projet de résolution que la Commission examinera 
à une prochaine séance. 

Point 33 Besoins du Siège en locaux 

Ce point a été présenté par le Dr Mork et M. Furth a fourni des 
renseignements complémentaires. 

Trois délégations sont intervenues dans le débat et M. Furth ainsi que 
le Directeur général ont répondu aux questions posées. 

La délégation de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques a 
proposé d1 introduire deux amendements dans le projet de résolution de 
1'Assemblée de la Santé figurant dans la résolution EB67�R18. La délégation 
des Etats-Unis d'Amérique a ensuite proposé de mettre aux voix le projet de 
résolution amendé. Cette résolution a été adoptée par 60 voix pour, 1 voix 
contre et 27 abstentions. 

Projet de premier rapport de la Commission В 

Après 1'intervention d'un délégué la Commission a adopté le projet de 
premier rapport contenu dans le document А34/35. 

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

Le Dr R. Alvarez-Gutiérrez, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
ce point; un délégué a pris la parole. 

L'examen de cette question sera poursuivi à une prochaine séance de la 
Commission. 

COMMUNICATIONS 

Remboursement des frais de voyage 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés sont invités à 
présenter leur demande de remboursement de frais de voyage, en conformité de la résolution 
WHA30.11, au Bureau des Voyages de l'OMS (bureau A.239). 


