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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 5 MAI 1982 

5 H A ! iâ32 

9 h 30 

A la reprise de 
la discussion 
générale et 
jusqu'à 12 h 30 

Quatrième séance plénière 

Deuxième séance de la Commission A 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

14 h 30 Cinquième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 30 Deuxième séance de la Commission В Salle XII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 6 MAI 1982 

Sixième séance plénière Salle des 

Troisième séance de la Commission A Salle XVI 

Septième séance plénière Salle des 

Troisième séance de la Commission В Salle XII 

Assemblées 

Assemblées 

Bureau Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mercredi 5 mai 1982 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 23 du 
Règlement intérieur) 

Document A35/42 

Points 
10 et 11 Digcussion générale (suite) 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Points 
10 et 11 Discussion générale (suite) 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 22 

Point 23 

Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

22.1 Rapport de situation sur les activités de coordination 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition): 
page 38， résolution WHA33,25, paragraphe 3 5) 
Document A35/5 

22.2 Rapports avec 1'industrie et politique en matière de brevets 

Document EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R7 
Document A35/6 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

Document A3 5/7 

Dans la limite 
du temps 
disponible 

Point 24 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 59， résolution WHA33.32, paragraphe 6 7) 
Document A35/8 



DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 29 Examen de la situation financière de 11 Organisation 

29.1 Rapport financier sur les comptes de 11 OMS pour la période financière 
1980-1981, rapport du Commissaire aux Comptes et observations y rela-
tives du Comité du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines ques-
tions financières avant 1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la 
Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

Documents EB69/Ï982/REc/l， résolution EB69.R26 
A35/10 
A35/30 
A35/lNF.DOC./l 

29.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement 

Document А35/11 

29.3 Membres redevables d8 arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution 

Document A35/31 

Dans la limite 
du temps 
disponible 

Point 31 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Documents A35/23 
A35/24 
A35/25 

Point 33 Fonds de roulement 

33.3 Examen du fonds de roulement 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 233， résolution WHA32.10, partie E 
Document EB69,/1982/REC/I，résolution EB69.R16 et annexe 7 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mardi 4 mai 1982 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

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

Puis : M. M. Diop (Sénégal) 
Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Points 
4 à 7 

Election du Président et des cinq Vice-Présidents, des Présidents des Commis-
sions A et В et constitution du Bureau 

Le Dr D. B. Sebina (Botswana), Président de la Commission des Désignations, 
a présenté le premier et le deuxième rapport de la Commission. 

Premier rapport de la Commission des Désignations (A35/27) 

Conformément à la proposition de la Commission, M. M. Diop (Sénégal) a 
été élu Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, par 
acclamation, et a occupé le fauteuil présidentiel. 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations (A35/28) 

Le Dr M. Calle Lopez Negrete (Mexique), le Dr N. Jogezai (Pakistan), le 
Professeur L, von Manger-Kc3enig (République fédérale d'Allemagne), le • 
Dr C. Nyamdorj (Mongolie) et le Dr A. Tarutia (Papouasie-Nouvelle-Guinée) ont 
été élus Vice-Présidents de 1'Assemblée. 

Le Professeur A. M. Fadl (Soudan) a été élu Président de la Commission A 
et M. N. N. Vohra (Inde) Président de la Commission В. 

En application de 11 article 31 du Règlement intérieur, les délégués des 
16 pays suivants ont été élus membres du Bureau : 

Bulgarie 
Cap-Vert 
Chine 
Comores 
Etats-Unis 
France 
Honduras 
Jordanie 
Mauritanie 

d'Amérique 

Ouganda 
Paraguay 
Qatar 
Royaume-Uni de Grande-

ci 1Irlande du Nord 
Sierra Leone 
Trinité-et-Tobago 
Union des Républiques 

soviétiques 

Bretagne et 

socialistes 

Point 10 Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-
huitième et soixante-neuvième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Le Président a expliqué aux délégués le rôle des quatre membres du Conseil 
exécutif chargés par le Conseil de le représenter à 1'Assemblée de la Santé. 
Le Dr H. J. H. Hiddlestone, Président du Conseil exécutif, a présenté le 
rapport du Conseil. 

Les noms des cinq Vice-Présidents sont donnés dans 18ordre de leur tirage au sort, 
fait conformément à 11 article 28 du Règlement intérieur. 



Point 11 Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité de 1'OMS en 1980-1981 
(article 18 d) de la Constitution) 

Le Directeur général a présenté son rapport. 

Avant d'ouvrir la discussion générale sur les points 10 et 11， le Prési-
dent a rappelé aux délégués les dispositions de la résolution WHA26.1. Le 
délégué du Lesotho, premier à intervenir, a été suivi par ceux du Bénin, des 
Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la Turquie, de 11 Iraq et de la 
Norvège. La parole a été donnée au délégué de 11 Iran pour exercice du droit de 
réponse en application de 11 article 59 du Règlement intérieur. 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. M. Diop (Sénégal) 
Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Point 8 Adoption de 11 ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales (articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

!«'Assemblée a adopté 1'ordre du jour provisoire tel qu1 il a été révisé 
par le Bureau, à savoir : suppression de trois points, 12 "Admission de 
nouveaux Membres et Membres associés (le cas échéant)", 30 "Budget supplémen-
taire pour 1982-1983 (le cas échéant)" et 37 "Règlement additionnel du 
20 mai 1981 portant amendement au Règlement sanitaire international (1969): 
Réserves formulées par des Etats Membres (le cas échéant)", et de deux sous-
points ,33.1 "Avances prélevées pour faire face à des dépenses non prévues ou 
extraordinaires en vertu de la résolution WHA32.10, partie C， paragraphe 2 1) 
(le cas échéant)M et 33.2 "Avances prélevées pour livraison de fournitures 
d1 urgence aux Membres et Membres associés en vertu de la résolution WHA32.10, 
partie C， paragraphe 2 2) (le cas échéant)"； suppression des mots 11 (le cas 
échéant)11 du point 31， qui devient "Contributions des nouveaux Membres et 
Membres associés" et du sous-point 29«3， qui devient "Membres redevables 
d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'applica-
tion de 1'article 7 de la Constitution". 

L'Assemblée a adopté la répartition des points de 1'ordre du jour entre 
les séances plénières et les commissions principales proposée dans 1'ordre du 
jour provisoire. 

Point 9 Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Parlant du projet de résolution contenu dans la résolution EB69.R13, que 
le Conseil exécutif a proposé à l'Assemblée d'adopter, le délégué de 19 Union 
des Républiques socialistes soviétiques a déclaré que sa délégation, tout en 
approuvant les paragraphes 1， 2 et 3 de la résolution en question, souhaitait 
proposer la suppression de son paragraphe 4. Il a demandé qu'un vote ait lieu 
sur cette proposition. Le délégué de la Finlande (parlant au nom des pays 
nordiques), ainsi que les délégués de la République démocratique allemande, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique, 
de la Tchécoslovaquie et de la Bulgarie ont participé au débat qui a suivi. 
Dans le vote à main levée qui a eu lieu sur la proposition concernant la 
suppression du paragraphe 4, dix-sept délégués se sont prononcés favorablement, 
soixante-trois contre et vingt-cinq se sont abstenus. La résolution dans son 
ensemble a été ensuite adoptée par 98 voix, sans opposition, avec 
18 abstentions. 



Le Président a informé 1'Assemblée que, suivant une décision du Bureau, 
ses travaux se dérouleront selon 1'horaire ci-après : 

Séances plénières et réunions 
des commissions principales : 

9 h 30 à 12 h 30 et 
14 h 30 à 17 h 30 

Bureau réunions à 12 h 30 ou à 17 h 30 

Points 
10 et 11 Discussion générale (suite) 

Le délégué de la Malaisie est 
discussion générale. Ont également 
suivants : République fédérale d'Allemagne, Suède, France, Malawi, Zaïre 
Trinité-et-Tobago, Guatemala et Islande. 

intervenu le premier à la reprise de la 
pris la parole les délégués des pays 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa première séance. 
Elle a élu le Dr Elizabeth Quamina (Trinité-et-Tobago), Président, le 
Dr M. N. Nkondi (Zaïre), Vice-Président et M. S. F. Borg (Malte), Rapporteur. 

La Commission a examiné les pouvoirs de 144 Etats Membres et les a trouvés 
en règle. Elle a d'autre part examiné les notifications de trois autres Etats 
Membres et d1 un Membre associé et décidé de recommander à l'Assemblée de 
reconnaître provisoirement aux délégations de ces pays le plein droit de parti-
ciper à ses travaux, en attendant 1'arrivée de leurs pouvoirs officiels. 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Professeur A. M. Fadl (Soudan) 

Point 18 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

Conformément à 11 article 36 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, et à 
la suite des désignations faites par la Commission des Désignations, la Commis-
sion a élu le Professeur 0. Oztiirk (Turquie), Vice-Président et У. К. Mboumba 
(Gabon), Rapporteur. La Commission des Désignations avait également proposé le 
Professeur M. Abdelmoumen (Algérie) pour 1'autre pos te de Vice-Président à 
pourvoir mais le Professeur M, Abdelmoumen a été, en raison de circonstances 
imprévues, empêché d'assumer cette fonction. Aussi le Président a-t-il suggéré 
qu1 en cas de nécessité la Commission désigne un deuxième Vice-Président en 
application de 11 article 37 du Règlement intérieur. 

Le délégué de 1'Algérie a remercié la Commission des Désignations d'avoir 
proposé le Professeur Abdelmoumen qui, a été malheureusement obligé de rentrer 
d1 urgence en Algérie. 

Le Président a souhaité la bienvenue aux représentants du Conseil exécutif 
qui participeront aux délibérations des commissions principales. 

La Commission a décidé d'organiser ses travaux suivant les indications 
données par le Président� 



Point 21 Modifications au budget programme pour 1982-1983 

Le Dr L, Adandé Menest, représentant du Conseil exécutif, y ayant été 
invité par le Président, a présenté ce point de 1'ordre du jour. 

Six délégations ont formulé des observations concernant le projet de réso 
lution présenté dans la résolution EB69.R14 du Conseil exécutif et quatre 
amendements ont été proposés. La Commission a rejeté deux de ces amendements 
par un vote unanime et a adopté les deux autres. Elle a ensuite adopté la 
résolution amendée. 

Point 22 Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

22.1 Rapport de situation sur les activités de coordination 

Sur 11 invitation du Président le Dr Lidia Oradean, représentant du 
Conseil exécutif, a présenté ce point de 11 ordre du jour. 

Le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, a appelé 11 attention des 
délégués sur 11 expansion des programmes de recherche dont l'Organisation 
poursuit vigoureusement la réalisation. Le Professeur S. Bergstróm, Président 
du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, a pris la parole ainsi 
que le Dr T. Pirnar, Bureau de Promotion et de Développement de la Recherche 
de 1'OMS, le Dr N. G. Gratz, Président du Comité de l'OMS pour le Développe-
ment de la Recherche et le Dr M. Belchior, Président du Conseil des Organisa-
tions internationales des Sciences médicales (CIOMS). 

Le Président a remercié toutes les personnes qui ont contribué à 1'élabo-
ration du sujet en discussion, puis a invité les délégués à entamer le débat. 

Vingt et un délégués ont fait connaître leur désir d'intervenir et cinq 
d1 entre eux ont pris la parole avant la clôture de la séance. Les dix-sept 
autres interviendront au cours de la deuxième séance de la Commission. 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : M. N. N. Vohra (Inde) 

Point 28 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

Conformément à 1'article 36 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, la 
Commission a élu le Dr J. F. Ponce (Pérou) et M. J. Azurin (Philippines), 
Vice-Présidents et M. R. R. Smit (Pays-Bas), Rapporteur. 

Le Président a donné à la Commission, qui 1'a approuvé, un aperçu de 
11 organisation de son travail. 



COMMUNICATIONS 

Discussions techniques 

Les discussions techniques, sur le thème "La consommation d1 alcool et les problèmes liés 
à 11 alcool11, auront lieu le vendredi 7 et le samedi 8 mai. 

Le Dr A. R. Al-Awadi, Koweït, est le Président général des discussions techniques. 

Les délégués qui désirent participer aux discussions devront remettre leur formule d'ins-
cription complétée aujourd'hui， mercredi 5 mai, avant 14 heures， au Comptoir des discussions 
techniques situé près du Bureau de renseignements, dans le hall， entre les Portes 13 et 15. 
Une formule d'inscription était jointe au document A35/Technical Discussions/2 et une autre 
est jointe au présent numéro du Journal. Les personnes qui n1auront pas remis leur inscription 
dans le délai indiqué ne pourront pas être admises à participer aux discussions de groupe. Il 
est rappelé aux participants que chacun d1 eux sera affecté à un seul des six groupes de 
discussion. 

Réunion destinée aux représentants des organisations non gouvernementales en relations offi-
cielles avec 11 OMS 

Une réunion à 11 intention des représentants des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS aura lieu aujourd'hui mercredi 5 mai, à 17 heures, 
Salle A.206 (deuxième étage, près de la Porte 11). L'objet de cette réunion est de permettre 
une reprise de contact et de voir comment il serait possible de développer une collaboration 
effective entre gouvernements nationaux et organisations non gouvernementales. Les organisa-
tions non gouvernementales sont priées de faire connaître le nom de leurs représentants qui 
participeront à la réunion au Service de Liaison avec les ONG, Salle A.217， téléphone 4281. 

Mouvement des pays non alignés 

Une réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés se tiendra le 
jeudi 6 mai de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures dans la Salle XI, au Palais 
des Nations. 

Infiltrations d1 eau dans le bâtiment du Siège de l'OMS 

Avant d1 examiner en Commission В le point 32，"Fonds immobilier et locaux au Siège", les 
délégués sont invités à écouter le jeudi 6 mai à 10 heures, dans la Salle VII au Palais des 
Nations, un exposé de 1'ingénieur-conseil qui expliquera les problèmes que posent les infil-
trations d1 eau dans le bâtiment du Siège de l'OMS. 



Liste des orateurs qui doivent encore intervenir dans la discussion générale sur les points 10 
et 11 

A la fin de la troisième séance plénière, les délégations et représentations suivantes 
(dans 1'ordre où le Président leur donnera la parole) devaient encore intervenir dans la 
discussion générale : 

Inde 
Nouvelle-Zélande 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Costa Rica 
Grèce 
Chili 
Colombie 
Belgique 
République démocratique allemande 
République-Unie du Cameroun 
Luxembourg 
Pérou 
Canada 
Birmanie 
Kenya 
Mali 
Haute-Volta 
Maldives 
Panama 
Nigéria 
Malte 
Bangladesh 
Swaziland 
Mozambique 
Indonésie 
Samoa 
Danemark 
Jamaïque 
Pays-Bas 
Israël 
République-Unie de Tanzanie 
Argentine 
Sri Lanka 
Suisse 
Bulgarie 
Maroc 
République de Corée 
Espagne 
Burundi 
Equateur 
Rwanda 
Bhoutan 
Roumanie 
Chypre 
Bolivie 
Pologne 
Somalie 
Congo 

Nicaragua 
Niger 
Zimbabwe 
Egypte 
Chine 
Comores 
Finlande 
République centrafricaine 
Tunisie 
Yougoslavie 
Soudan 
Albanie 
Organisation de Libération de la 
Palestine 

Gabon 
Angola 
Iran 
Conseil d'Assistance économique 
mutuelle 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre l'Abus des Drogues 

Uruguay 
Viet Nam 
Mongolie 
Thaïlande 
Ouganda 
Paraguay 
République populaire démocratique 
de Corée 

Hongrie 
Kampuchea démocratique 
Guinée équatoriale 
Népal 
Tchécoslovaquie 
Ghana 
Libéria 
Cuba 
Pakistan 
Mauritanie 
Liban 
Dominique 
Zambie 
Seychelles 
Barbade 
Saint-Siège 
Guinée-Bissau 
Maurice 
Afghanistan 
Congrès panafricain d1Azanie 



THIRTY-FIFTH WORLD HEALTH ASSEMBLY TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Technical Discussions on： "Alcohol 
Consumption and Alcohol-related Problems" 

REGISTRATION FORM 

I wish to participate in the Technical 
Discussions 

Family Name (surname) First i 
Nom de famille Prénom 

Discussions techniques sur : "La Consommation 
d'Alcool et les Problèmes liés à l'Alcool" 

FORMULE D'INSCRIPTION 

Je désire prendre part aux discussions 
techniques 

Professor, Doctor, Mr., Mrs., Miss 
Professeur, Docteur, M., Mme, Mlle 

(underline the паше(s) by which you are commonly addressed) 
(souligner le (s) nom (s) par le (s)quel(s) vous êtes habituellement désigné) 

Member of delegation of (country): 
Membre de la délégation de (pays)： ‘ 

Representative of (organization)： 

Représentant de (organisation): 

o r / o u 

First Choice 
Premier choix 

Second choice 
Deuxième choix 

Language preference： 

Langue préférée 
Arabie 
Arabe 

Arabie 
Arabe 

Chinese 
Chinois 

Chinese 
Chinois 

English 
Anglais 

French 
Français 

Russian 
Russe 

Spanish 
Espagnol 

English 
Anglais 

French 
Français 

Russian 
Russe 

Spanish 
Espagnol 

The draft report of each group will be available on Saturday morning 8 May 1982 in both 
English and French. 
Le projet de rapport de chaque groupe sera disponible en anglais et en français, le samedi 
8 mai 1982. 

Please return this form to the Inquiry Office at the main hall of the World Health Assembly. 
Veuillez retourner ce formulaire au Bureau de Renseignements à la halle principale de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, 


