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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du jeudi 6 mai 1982 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Points 
10 et 11 

Déclaration du Président, invitant les Membres à faire des suggestions 
concernant 11 élection de Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif (article 101 du Règlement intérieur) 

Discussion générale (suite) 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Points 
10 et 11 Discussion générale (suite) 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 22 

Point 23 

Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé (suite) 

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

Document EB69/i'982/rEc/i, résolution EB69.R7 
Document A35/6 

Programme d1 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. XI (quatrième édition), 
page 59， résolution WHA33.32, paragraphe 6 7) 
Document A35/8 



TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 29 Examen de la situation financière de 1'Organisation 

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

Document A35/ll 

29.3 Membres redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 11 application de 11 article 7 de la Constitution 

Document A35/31 

Point 31 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Documents A35/23 
A3 5/24 
A3 5/25 

Point 32 Fonds immobilier et locaux au Siège 

Document EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R24 et annexe 11 
Documents A35/l2 

A3 5/26 

Dans la limite .. 
du temps 
disponible 

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/I982/REC/I, résolution EB69.R16 et annexe 7 

Point 34 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), 
page 32， résolution WHA33.17, paragraphe 6 5) 
Document АЗЗ/13 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 5 mai 1982 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

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

Le Président a prononcé son allocution. 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A35/32) 

M. S. F. Borg (Malte), Rapporteur, a présenté le rapport de la Commission, 
que 1'Assemblée a adopté à 1'unanimité. 

Points 
10 et U Discussion générale (suite) 

Après avoir annoncé que la liste des intervenants dans la discussion 
générale sur les points 10 et 11 sera close le matin du jeudi 6 mai, le Prési-
dent a prié le délégué de 11 Inde, premier orateur, à prendre la parole. Le 
délégué de 1'Inde a été suivi par ceux des pays suivants : Nouvelle-Zélande, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Costa Rica, Grèce, Chili, 
Colombie, Belgique, République démocratique allemande, République-Unie du 
Cameroun, Luxembourg, Pérou, Canada et Birmanie. 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr M. Calles Lopez Negrete (Mexique) 
Vice-Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Points 
10 et 11 Discussion générale (suite) 

Les délégués des pays suivants ont pris part à la discussion : Kenya, 
Mali, Haute-Volta, Maldives, Panama, Nigéria, Malte, Bangladesh, Swaziland, 
Mozambique, Indonésie, Samoa, Pakistan, Seychelles, Tchécoslovaquie, Nicaragua 
et Djibouti. Le délégué de 1'Afghanistan a exercé son droit de réponse confor-
mément à 11 article 59 du Règlement intérieur. 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Professeur A. M. Fadl (Soudan) 

Point 22 

2 2 . 1 

Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

Rapport de situation sur les activités de coordination (suite) 

Vingt-quatre délégués ont participé à la suite de la discussion sur ce 
point. 



Le Dr Lidia Oradean, qui avait présenté ce point en sa qualité de repré-
sentant du Conseil exécutif, a brièvement commenté les déclarations des 
délégués• 

Le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, a ajouté quelques observa-
tions et quatre membres du Secrétariat ont répondu aux questions tant de carac-
tère particulier que général posées par les délégués, concluant ainsi le débat 
sur le sous-point examiné. 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : M. N. N. Vohra (Inde) 

Point 29 Examen de la situation financière de 1•Organisation 

M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, a fait une déclaration sur la 
situation financière de 1'Organisation. 

Le Président a souhaité la bienvenue à M. T. Dobson, représentant 
M, G. S. Downey, Commissaire aux Comptes, empêché. M. Dobson a fait une 
déclaration. 

Point 29.1 Rapport financier sur les comptes de 1fOMS pour la période financière 1980-
1981， Rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité 
du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières avant 
1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution, paragraphes 11.3 et 
12.9 du Règlement financier) 

Le Dr Maureen Law, représentant du Conseil exécutif et membre du Comité 
du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières avant 
1'Assemblée de la Santé, a présenté le rapport du Comité sur le point en 
discussion. 

Huit délégations sont intervenues# M. Furth, le Dr J. Cohen, du Bureau du 
Directeur général, et le Dr H. Nakajima, Directeur régional pour le Pacifique 
occidental, ont répondu aux observations et questions des délégués. 

Après une intervention du délégué de 1'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, M. Furth a de nouveau pris la parole. 

La Commission a ensuite adopté le projet de résolution proposé par le 
Comité du Conseil exécutif et figurant dans le document къъ/30. 



COMMUNICATIONS 

Discussions techniques 

Les discussions techniques, sur 
à 11 alcool", auront lieu le vendredi 
Le Président général des discussions 

le thème "La consommation d'alcool et les problèmes liés 
7 mai (matin et après-midi) et le samedi 8 mai (matin). 
techniques est cette année le Dr A. R. Al-Awadi (Koweït). 

Les participants seront informés du groupe de travail auquel ils ont été affectés par un 
avis qui sera placé dans le casier des délégations (Bureau de Renseignements) aujourd'hui 
6 mai, dans 11 après-midi. Les listes des membres des groupes de discussion figureront également 
au tableau d'affichage du Comptoir des discussions techniques et à 11 extérieur de la 
Salle XVI. 

Mouvement des pays non alignés 

Une réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés se tiendra 
aujourd'hui， jeudi 6 mai, de 10 heures à 13 h 30 et de 15 heures à 18 heures, Salie XI, 
au Palais des Nations. 

Infiltrations d'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 aujourd'hui， 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 infiltrations d1 eau dans le bâtiment du Siège de l'OMS. 

Le rôle des hôpitaux dans les soins de santé primaires 

Le rapport d1 une conférence sur le role des hôpitaux dans les soins de sarité primaires, 
tenue à Karachi (Pakistan) du 22 au 26 novembre 1981， sous le parrainage de la Fondation 
Aga Khan et de 1'Organisation mondiale de la Santé, est à la disposition des participants à 
l'Assemblée, sur la table en face du Comptoir de Distribution des Documents, dans le hall, 
entre les Portes 13 et 15. Ce rapport n'existe qu'en anglais. 

Allaitement maternel et santé 

Les délégués trouveront également sur la table en face du Comptoir de Distribution des 
Documents un numéro consacré au thème "Allaitement maternel et santé" de la publication multi— 
disciplinaire du FISE "Carnets de 1'enfance". Ce numéro existe en anglais et en français. On 
y trouve des articles sur divers aspects sanitaires de 11 allaitement maternel et sur les 
mesures que l'on peut prendre pour le favoriser. 

Courrier des délégués 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par 
les destinataires au Bureau de Renseignements (Comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15. Les 
casiers situés près du Comptoir des Documents sont réservés exclusivement aux documents 
officiels de 11 OMS3 produits et distribués par le Service OMS de Distribution des Documents. 

Remboursement des frais de voyage 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés sont invités à 
présenter leurs demandes de remboursement de frais de voyage, conformément à la résolution 
WHA30.11, au Bureau de Voyages de 1'OMS, Salle A.239. 



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

Comme le Président 11 a annoncé à la quatrième séance plénière, la liste des intervenants 
dans la discussion générale sera close aujourd"hui, jeudi 6 mai, au début de la séance plénière 
du matin. A la fin de la cinquième séance plénière la liste des délégations et représentations 
devant prendre la parole s'établissait comme suit : 

El Salvador 
Danemark 
Jamaïque 
Pays-Bas 
Isra.él 
République-Unie de Tanzanie 
Argentine 
Sri Lanka 
Suisse 
Bulgarie 
Zimbabwe 
République de Corée 
Espagne 
Burundi 
Equateur 
Rwanda 
Bhoutan 
Roumanie 
Chypre 
Bolivie 
Pologne 
Congo 
Niger 
Barbade 
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 1'Abus des Drogues 
Uruguay 
Viet Nam 
Mongolie 
Thaïlande 
Ouganda 
Paraguay 
République populaire démocratique 
de Corée 

Hongrie 
Kampuchea démocratique 
Guinée équatoriale 
Népal 
Ghana 
Libéria 
Cuba 
Mauritanie 
Liban 
Dominique 
Zambie 
Saint-Siège 
Guinée-Bissau 
Maurice 
Afghanistan 
Congrès panafricain d1Azanie 
Portugal 
Congrès national africain 
Namibie 
Ordre de Malte 


