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Ou plus tard, selon 1'état d'avancement des travaux. 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 22 MAI 1981 

Dix-septième séance de la Commission A Salle XVI 

et 

Dix-septième séance de la Commission В Salle des Assemblées 

Seizième séance plénière Salle des Assemblées 

Dix-septième séance plénière 

(ClSture de la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé) 

Salle des Assemblées 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du jeudi 21 mai 1981 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Cinquième rapport de la Commission В 

Document A34/41 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A34/42 

QUINZIEME ET SEIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 20 Projections budgétaires provisoires 

Document EB67/l98l /REc/l, 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

Document A34/42 

pour la période financière 1984-1985 

résolution EB67.RIO et annexe 3 

1 

Point 22 

Point 24 

Signification de 1'action de santé internationale de 1'OMS menée au plan 

de la coordination et de la coopération technique de l'OMS 

Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R19 et annexe 8 

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 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 163， résolution WHA31.9, paragraphe 1 1) 
Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R11 
Document A34/4 

Document A34/A/conf.Paper N 0 2 

Document А34/A/Conf.Paper № 4 

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. 



Point 36 
1 

Point 42 
1 

Point 21 
2 

QUINZIEME ET SEIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Cinquième rapport de la Commission B''" 

Document A34/41 

Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document A34/B/conf.Paper № 15 Rev.l 

Collaboration avec le système des Nations Unies 

42.1 Questions générales 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document А34/в/Conf.Paper № 20 

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 

(Examen d'un projet de résolution) 

Documents A34/B/conf.Paper № 19 Add.l et Rev.l 

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 

(Examen d'un projet de résolution) 

Document EB67/l98l/REc/l, résolutions EB67.R7, EB67.R8 et 

EB67.R9 

Document A34/B/conf.Paper № 17 Rev.l 

Document А34/в/Conf.Paper N° 18 Rev.l 

La santé pour tous d'ici 1 1 an 2000 

21.1 Stratégie mondiale 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 

(quatrième édition), pages 2-3， résolution WHA32.30, 

paragraphe 9 1)， et document WHA32/l979 /REc/l, annexe 2， 

paragraphe 134 

Documents A34/5 et Add.1 

Documents A34/A/c〇nf.Paper № 1 Add.l et Add.2 

Documents А З у в / c o n f . Paper № 12 et Add.l 

Document A34/B/conf.Paper № 13 

Document A34/lNF.DOC./l3 

Cette question sera examinée au moment opportun. 

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



21.2 Contribution de la santé au développement socio-économique et à la 

paix - mise en oeuvre de la résolution 34/58 de 1'
 1
 Assemblée générale 

des Nations Unies et des résolutions WHA32.24 et WHA33.24 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II 

(quatrième édition), page 263, résolution WHA32.24; et 

pages 4-5， résolution WHA33.24, paragraphe 4 4) 

Document A34/6 

Document A34/lNF.D0C./5 et Corr.l 

Document A34/B/conf.Paper № 14 

Documents A34/B/corif. Paper № 16, Add.1 et A d d . 2 

COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mercredi 20 mai 1981 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Méropi Violaki-Paraskeva (Grèce) 

Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A34/38) 

M . Beauge (Argentine), Rapporteur de la Commission, a présenté ce 

rapport, que 1'Assemblée a approuvé. 

Troisième rapport de la Commission В (A34/37) 

L'Assemblée a adopté séparément les quatre résolutions figurant dans 

le rapport, puis l'ensemble de celui-ci. 

Premier rapport de la Commission A (A34/39) 

Le délégué du Bangladesh a posé une question. 

En application de 1'article 72 du Règlement intérieur, 1'unique résolu-

tion figurant dans le rapport, c'est-à-dire la résolution portant ouverture 

de crédits pour la période financière 1982-1983， a été mise aux voix. Elle 

a été adoptée par 95 voix, sans opposition et avec 21 abstentions, et de ce 

fait le rapport lui-même a été adopté. 

Quatrième rapport de la Commission В (A34/40) 

L'Assemblée a adopté à 1 1 unanimité les deux premières résolutions 

contenues dans ce rapport. 

Le délégué d 1 Isra'él a fait une déclaration, demandant qu'il y ait un 

vote sur la troisième résolution. Celle-ci a été adoptée par 65 voix contre 

26， avec 22 abstentions. 

Le rapport dans son ensemble a donc été adopté. 



TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

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

Dr J . Rogowski (Pologne) 

Point 23 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Point 23.1 Rapport de situation 

Le Dr T e M o r k , représentant du Conseil exécutif, a présenté ce point 

de 1 1 ordre du jour et 32 délégations ont formulé des commentaires. Le 

Dr Mork et divers membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

A la demande de la délégation auteur du rapport, il a été décidé d'examiner 

le projet de résolution contenu dans le document А34/д/conf.Paper № 5， 

"Valeur nutritionnelle des produits spécifiquement destinés à 1'alimenta-

tion du nourrisson et de 1 1 enfant en bas âge11
， une fois terminé 1 1 examen 

du point 23.2. 

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

maternel 

Ce point a également été présenté par le Dr M o r k . Dix délégations sont 

intervenues dans la discussion, puis la clôture du débat a été demandée en 

application de 1 1 article 63 du Règlement intérieur. La motion de clôture 

ayant obtenu 59 voix, contre 14, avec 21 abstentions, le débat a été 

déclaré clos. 

La Commission a ensuite procédé au vote sur le projet de résolution 

"Projet de code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel 1 1, proposé dans la résolution EB67.R12. Sur la demande d'une délé-

gation, le vote a eu lieu par appel nominal conformément à l'article 74 du 

Règlement intérieur. Résultat : 93 voix favorables, 3 voix contre et 

9 abstentions. Le projet de résolution a donc été adopté. Dix délégations 

ont expliqué leur vote. 

Point 23.1 Examen du projet de résolution contenu dans le document A34/A/conf.Paper № 5 

Le Président a ouvert le débat, dans lequel sont intervenues 22 déléga-

tions . L e Dr D . Tejada-de-Riverо, Sous-Directeur général, et d'autres 

membres du Secrétariat ont fourni des éclaircissements. Le projet de réso-

lution amendé, "Valeur nutritionnelle et sécurité des produits spécifique-

ment destinés à 1 1 alimentation du nourrisson et de 1 1 enfant en bas âge" a 

été ensuite adopté par consensus. 

La Commission A commencera sa quinzième séance, à 8 h 30， par 1'examen 

du point 20， "Projections budgétaires provisoires pour la période finan-

cière 1984-1985". La Commission В ne siégera pas pendant le débat sur ce 

point. 



TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr A . Hassoun (Iraq) 

Projet de quatrième rapport de la Commission В 

La Commission a adopté le projet de quatrième rapport, figurant dans 

le document A34/40 

Point 36 Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé 

(Examen d'un projet de résolution) 

La Commission a poursuivi son débat sur ce point par 1'examen d'un 

projet de résolution préparé par le Rapporteur et contenu dans le document 

А34/в /Conf.Paper № 15. Six délégations ont pris la parole. Le Président, 

considérant que plusieurs délégués ont proposé des amendements au projet de 

résolution, a demandé qu'il soit formé un groupe de travail chargé de faire 

la synthèse des amendements proposés. 

Point 42.3 Année internationale des personnes handicapées, 1981 : activités de coopé-

ration de 1'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la préven-

tion de 1 1 invalidité et la réadaptation (suite) 

Après les interventions de deux délégués le Dr K, W . Ridings, repré-

sentant du Conseil exécutif, le Dr J . H . Krol, Groupe d'Appoint, et le 

Directeur général ont fait de brèves déclarations e 

Le Président a ensuite invité la Commission à examiner le projet de 

résolution figurant dans le document А34/в/Conf.Paper N° 19. Plusieurs 

délégations ont proposé des amendements et le Directeur général a fait une 

brève intervention. Le Président a proposé de constituer un autre groupe de 

travail pour coordonner ces amendements en vue de leur examen. 

Point 42.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Le Dr A . Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, a 

présenté ce point. 

Après une déclaration d'un délégué la Commission a adopté par consensus 

le projet de résolution contenu dans le document A34/s/conf.Paper № 9. Le 

délégué de Chypre a exprimé la gratitude de son Gouvernement pour 

1'assistance donnée au peuple de son pays. 

Point 42.5 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Après la présentation de ce point par 

ont pris la parole. 

Le projet de résolution figurant dans 

a été adopté à 1'unanimité. 

le Dr Taba, treize délégations 

le document A34/B/conf.Paper №10 

Point 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 libération en Afrique 

australe - Aide aux Etats de la ligne de front 

Le Dr Comían A . A . Quenum, Directeur régional pour 1'Afrique, a pré-

senté à la Commission le rapport du Directeur général sur cette question. 



Point 42.7 

Vingt-six délégations sont intervenues. Plusieurs d 1 entre elles ont 

exprimé le désir de disposer de plus de temps pour étudier les projets de 

résolution soumis à la Commission avant de voter, aussi le Président a-t-il 

prié ces délégations de discuter entre elles et de reprendre contact avec 

lui ultérieurement au cours de la journée. 

Coopération avec la République du Zimbawe 

Le Dr Quenum a présenté ce point. Après les interventions de trois 

délégations la Commission a pris note du rapport du Directeur général 

contenu dans le document A34/22 Rev.1. 

Point 43 

Point 4 3Л 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies pour 1979 

Point 43.2 

M . W . W . Furth, Sous-Directeur général, a présenté ce point et appelé 

1 1 attention de la Commission sur le document А34/23. La Commission a décidé 

de recommander à 1•Assemblée de noter 1'état de fonctionnement de la Caisse 

commune, tel qu'il résulte du rapport annuel pour 1979. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS 

Le Président a invité la Commission à faire des propositions en vue de la 

désignation d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du 

Personnel de 1 1 OMS. Le délégué de la Chine a proposé le membre du Conseil 

exécutif désigné par le Gouvernement du Japon et le délégué du Burundi a 

proposé le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement des 

Seychelles pour le poste de membre suppléant. La Commission a décidé de 

recommander ces nominations à 1'Assemblée de la Santé. 

Point 21 

Point 21.1 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 

Stratégie mondiale 

Le Dr D . Barakamfitiye, représentant du Conseil exécutif, a présenté 

le projet de stratégie mondiale que le Conseil exécutif a préparé à sa 

soixante-septième session. Quatorze délégations sont intervenues dans la 

discussion. 

L'examen de ce point se poursuivra à la prochaine séance de la 

Commission. 

COMMUNICATIONS ( Ц- Ю | 、 

La réunion du Groupe des pays non alignés et d'autres pays en développement 

Le rapport final de la Cinquième Réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et 

d 1 autres pays en développement, qui a eu lieu le 7 mai 1981 à Genève, est à présent disponible 

en français, en anglais et en espagnol. On peut en obtenir des exemplaires en s'adressant au 

poste de distribution des documents. 


