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DU 

MARDI 19 MAI 1981 

8 h 30-13 h 00 

14 h 30-20 h 00 

Onzième séance de la Commission A 

et 

Onzième séance de la Commission В 

Douzième séance de la Commission è 

et 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Douzième séance de la Commission В Salle des Assemblées 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 20 MAI 1981 

Treizième séance de la Commission A 

et 

Treizième séance de la Commission В 

Quatorzième séance plénière 

Bureau 

Quatorzième séance de la Commission A 

et 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle des Assemblées 

Salle VII 

Salle XVI 

Quatorzième séance de la Commission В Salle des Assemblées 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mardi 19 mai 1981 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES 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/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/l98l/REc/l, résolution EB67.R11 
Document EB677i98i/rEc/3, Chapitres I et II 
Document А34/4 
Document A34/lNF.D0C./2 
Document A34/A/conf • Paper № 2 
Document A34/A/Conf .Paper N° 4 

19.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la 
période financière 1982-19831'2 

Document Рв/82-83 
Document EB67/l98l/REc/l, 
Document EB67/I98I/REC/3, 
paragraphes 208-210 
Document A34/34 
Document A34/A/conf .Paper 

Dans la limite du temps disponible 

Point 23 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

23.1 Rapport de situation 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 
(quatrième édition), page 60， résolution WHA33.32, 
paragraphe 6 7) 
Document A34/7 

résolution EB67.R6 
Chapitre III， 

№ 3 

Conformément à 1'article 72 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, toute décision sur 
le montant effectif du budget doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents 
et votants. 

2 
Conformément au paragraphe 1 3) du dispositif de la résolution WHA31.1, la Commission В 

ne se réunit pas pendant 1'examen de ce point par la Commission A, cela pour permettre à tous 
les délégués qui le désirent de suivre le débat. 



23.2 Projet de code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II (qua-
trième édition) , page 60, résolution WHA32.33, paragraphe 6 5) 
Document EB67/l981?REC/l, résolution EB67.R12 
Document A34/8 
Document A34/A/INF.DOC./9 
Document A34/A/INF.DOC./IO 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Troisième rapport de la Commission B! 

Document A34/37 

Point 42 Collaboration avec le système des Nations Unies 

42.1 Questions générales 

Document ЕВ67/ 198l/REc/l, résolution EB67.R21 et annexe 10 
Document A34/18 
Document A34/B/conf.Paper N° 11 

42.2 Protection sanitaire des personnes âgées (préparation de 1'Assemblée 
mondiale sur le vieillissement, 1982) 

Document EB67/l98l/REc/l, décision EB67 13) et annexe 15 

42.3 Année internationale des personnes handicapées, 1981 : activités de 
coopération de 1'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour 
la prévention de 1'invalidité et la réadaptation 

Document EB67/l98l/REc/l, décision EB67 12) et annexe 14 

42.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 
(quatrième édition), pages 277-278, résolution WHA33,22 
Document A34/l9 

42.5 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II 
(quatrième édition), page 21， résolution WHA33.23 
Document A34/20 
Documents А34/в/соп“Paper № 10， Add.l et Add.2 

42.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance 
et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libéra-
tion en Afrique australe - Aide aux Etats de la ligne de front 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 
(quatrième édition), page 14， résolution WHA33.33 
Document EB67/198I/REC/I, résolutions EB67.R7, EB67.R8 et 
EB67.R9 
Document A34/21 

Ce rapport sera examiné au moment opportun. 



42.7 Coopération avec la République du Zimbabwe 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 
(quatrième édition), pages 14-15, résolution WHA33.34 
Document A34/22 R e v Л 

Point 41 1 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Recueil des résolutions et décisions) Vol. II (quatrième édition), 
pages 275-276， résolution WHA33.18 
Document А З 4 Д 7 
Document A34/lNF.D0C./l 
Document A34/lNF.DOC./3 
Document A34/1NF.DOC./4 
Documents A34/B/conf.Paper № 6， Add.l et Add.2 

Point 43 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

43.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1979 

Document A34/23 

43о2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS 

Document А34/24 

Dans la limite du temps disponible 

2 , Point 21 La santé pour tous d 1ici l'an 2000 

21.1 Stratégie mondiale 

Recueil des résolutions et décisions, V o l � II 
(quatrième édition), pages 2-3, résolution WHA32.30, 
paragraphe 9 1 ) ， e t document WHA32/l979/REc/1, 
annexe 2, paragraphe 134 
Documents А34/5 et Add.l 
Document А34/kjConf.Paper № 1 
Document A34/B/conf�Paper № 12 
Document A34/B/conf.Paper № 13 

21.2 Contribution de la santé au développement socio-économique et à la 
paix - mise en oeuvre de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies et des résolutions WHA32.24 et WHA33.24 

Recueil des résolutions et d é c i s i o n s V o l . II 
(quatrième édition), page 263, résolution WHA32.24; et 
pages 4-5， résolution WHA33.24, paragraphe 4 4) 
Document A34/6 
Document A34/lNF.DOC./5 et Corr.1 
Document A34/lNF.DOC. / 7 
Document A34/B/conf.Paper N 0 14 
Document A34/B/conf. Paper № 16 

L'examen de ce point commencera à 9 h 30. 

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



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 18 mai 1981 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Deuxième rapport de la Commission В (A34/36) 

L'Assemblée a adopté séparément et sans observations les trois pre-
mières résolutions figurant dans le rapport. 

En ce qui concerne la quatrième résolution, Transfert du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale, les délégués de la Jamahiriya arabe 
libyenne, de la Jordanie et de 1'Iraq ont formulé des réserves, après quoi 
la résolution a été déclarée adoptée. Le délégué de 1'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a expliqué la position de sa délégation au sujet 
de la résolution en cause et celui de la Jordanie a appelé 1'attention sur 
une traduction inexacte dans le texte arabe. 

Le rapport a été adopté dans son ensemble. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a demandé la parole pour exprimer 
11 opposition de sa délégation à deux des résolutions contenues dans le 
rapport. 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES 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 

La neuvième séance a commencé par 11 examen du grand programme 3.4, 
"Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques", et de ses 
deux programmes 3.4.1, "Politique et gestion pharmaceutiques (Plan 
d'action)", et 3.4.2， "Préparations pharmaceutiques et produits biolo-
giques", qui avaient été présentés à la précédente séance de la Commission. 
Des commentaires ont été formulés par 24 délégations et le Dr T. A. Lambo, 
Directeur général adjoint, le Dr L. Kaprio, Directeur régional pour 
11 Europe, le Dr H. R. Acuna, Directeur régional pour les Amériques, et 
d1 autres membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

Le Dr D. Barakamfitiye, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
le grand programme 4.1, "Lutte contre les maladies transmissibles", et de 
ses huit programmes. 



En ouvrant la dixième séance, le Président a informé la Commission 
des décisions prises par le Bureau à sa réunion de 12 h 30. Après avoir 
signalé les heures de séances décidées par le Bureau pour mardi et mercredi, 
le Président a annoncé que le Bureau avait décidé, pour permettre à 
1'Assemblée d'achever ses travaux selon le programme prévu, de transférer 
à la Commission В soit le point 21， "La santé pour tous d1 ici 1'an 2000", 
soit le point 23, "Alimentation du nourrisson et du jeune enfant". Etant 
donné la décision prise par la Commission A d'examiner le point 23 immé-
diatement après avoir terminé la discussion sur le point 19， "Budget pro-
gramme pour la période financière 1982-1983", le Bureau a prié le Président 
de la Commission A de demander aux membres de la Commission leur avis sur 
le point à transférer à la Commission B. Le Président a indiqué que, si 
c'est le point 21, MLa santé pour tous d'ici l'an 2000м, qui devait être 
transféré, la Commission В ne pourrait aborder ce point qu'une fois que la 
Commission A aurait achevé d'examiner le point 19. Un vote a eu lieu sur une 
proposition officielle tendant à transférer à la Commission В le point 23 : 
il y a eu 7 voix en faveur de la proposition, 71 voix contre et 7 absten-
tions .С'est donc le point 21， "La santé pour tous d'ici l'an 2000"， avec 
ses sous-points, qui sera transféré à la Commission В. 

La Commission a poursuivi ses travaux par 1'examen des programmes 
4.1.1， "Surveillance épidémiologique", 4.1.4, "Eradication de la variole" 
et 4.1.5 "Programme élargi de vaccination", ensemble, et 24 délégations 
ont pris la parole. Le Dr I. D. Ladnyi, Sous-Directeur général, le 
Dr H. R. Acuna et d'autres membres du Secrétariat ont répondu aux questions 
posées. 

Quatorze délégations sont intervenues dans la discussion sur 
11 ensemble des programmes 4.le2, "Paludisme et autres maladies parasi-
taires", et 4.1.8, "Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle". Le 
Dr Ladnyi, le Dr АсиЙа et d'autres membres du Secrétariat ont répondu aux 
questions. 

Ensuite s'est engagé le débat sur les programmes 4.1.3, "Maladies 
bactériennes, virales et mycosiques", et 4.1.7, "Prévention de la cécité", 
qui ont été examinés ensemble. 

Le Président a annoncé que, conformément à la demande qui en avait 
été faite, le Bureau du Groupe africain se réunira le mardi 19 mai à 
10 h 30, salle VII. Le Groupe africain lui-même tiendra une réunion dans 
cette salle à 11 heures. 

La Commission commencera sa onzième séance le mardi 19 mai à 8 h 30; 
elle poursuivra 11 examen d'ensemble des programmes 4.1.3, "Maladies bacté-
riennes, virales et mycosiques", et 4.1.7, "Prévention de la cécité". 



NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr Z. M. Dlamini (Swaziland) 

Point 36 Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé (suite) 

La Commission a continué son débat sur la première partie de ce point 
de 1'ordre du jour, с1 est-à-dire la périodicité. 

Plusieurs délégations ont pris la parole sur un point d'ordre et le 
Dr C.-H. Vignes, Directeur, Division juridique, ainsi que le Directeur 
général ont répondu aux questions posées. 

Dix-sept délégations sont intervenues. L'une d1 elles a demandé 
11 application de la règle de la majorité des deux tiers aux scrutins sur 
les projets en discussion, à la place de la majorité simple. La proposi-
tion a été rejetée, par 70 voix contraires, 42 favorables et 8 abstentions. 

La Commission a ensuite voté sur les amendements proposés et ulté-
rieurement modifiés par la délégation suédoise, figurant dans le document 
А34/в/Conf.Paper № 7 Add.3. Ces amendements ont été adoptés par 70 voix 
contre 35 et 15 abstentions. Puis la Commission a procédé au vote sur 
le projet de résolution (à 1'exclusion du premier paragraphe du dispositif) 
contenu dans le document А34/в/Conf.Paper № 7 et 1'a adopté par 69 voix 
contre 45, avec 4 abstentions. 

Dans le débat sur la durée des Assemblées de la Santé, huit déléga-
tions ont pris la parole, après quoi le Président a prié le Rapporteur 
de préparer un projet de résolution que la Commission examinera à une 
prochaine séance. 

Point 38 Amendements au Règlement sanitaire international (1969) 

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

Après les interventions de quatre délégations le Dr I. D. Carter, 
Chef du service de la Surveillance épidémiologique des Maladies trans-
missibles, et le Dr A. I. Gromyko, du service de 1'Eradication de la 
Variole, ont répondu aux questions des membres de la Commission. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB67.R13 a été 
adopté par consensus. 

Point 39 

Point 39.1 

Etudes organiques du Conseil exécutif 

Etude organique sur le rôle de 1'OMS dans la formation en santé publique 
et en gestion des programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la 
programmation sanitaire par pays 

Ce point a été présenté par le Dr D. Barakamfitiye, 
Conseil exécutif. 

représentant du 

Après les interventions de dix délégations, le Dr Barakamfitiye a de 
nouveau pris la parole. 

Le Président a ensuite invité la Commission à examiner le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB67.R14, légèrement amendé par la 
délégation française. Ce texte a été adopté à 1'unanimité. 



Point 39.2 Futures études organiques 

Le Dr Могк a présenté ce point et une délégation a pris la parole. 

La Commission a pris note du rapport du Conseil exécutif figurant 
dans le document EB67/198I/REC/I. 

Point 40 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport annuel 

Le Dr K. W. Ridings, représentant du Conseil exécutif a présenté ce 
point. 

Après les interventions de onze délégations, le Dr Ridings, 
M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, et M. R, L. Munteanu, Directeur, 
Division du Personnel et services généraux, ont répondu aux questions 
posées. 

Le débat s’est poursuivi, puis le Directeur général et M. Furth ont 
fourni des éclaircissements à la Commission, qui a ensuite adopté le texte 
proposé dans la résolution EB67.R25. 

A la fin de ses travaux de la journée la Commission a décidé de 
tenir désormais ses séances dans la Salle des Assemblées. 

COMMUNICATIONS 

Un service spécial d'autobus pour ce soir 

Ce soir, à la fin des séances de la Commission A et de la Commission B, un autobus sera 
à la disposition des participants pour les ramener en ville. L1autobus stationnera à 11 entrée 
Pregny du Palais des Nations à partir de 19 h 55. Il s'arrêtera Place Cornavin et Place du 
Molard. 

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). 


