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A S S E M B L E E M O N D I A L E DE LA S A N T E 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 1 0 MAI 1 9 8 2 

9 h 30-11 heures Quatrième séance de la Commission A 

et 

Cinquième séance de la Commission В 

11 heures-12 heures Dixième séance plénière 
1 

12 heures Bureau 

14 h 30-17 h 30 Cinquième séance de la Commission A 

et 

Sixième séance de la Commission В 

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

TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE , 
MONDIALE DE LA SANTE 矿 7 LuncH 10 mai 1982 

Le Bureau établira les listes en vue de l'élection annuelle des Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. La réunion devant se poursuivre 
pendant la pause du déjeuner, des rafraîchissements seront servis. 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 11 MAI 1982 

9 h 30-11 heures Sixième séance de la Commission A Salle XVI 

et 

Septième séance de la Commission В Salle XII 

11 heures Onzième séance plénière Salle 

14 h 30-17 h 30 Septième séance de la Commission A Salle 

et 

Huitième séance de la Commission В Salle XII 

des Assemblées 

XVI 

17 h 30 Commission de Vérification des Pouvoirs Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du lundi 10 mai 1982 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Point 14 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document EB69/I982/REC/1, décision EB69(7) 

QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 23 Programme d1 action concernant les médicaments essentiels 

Document A35/7 

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 АЗЗ/8 

Point 25 Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (rapport de situation et 
d1 évaluation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 88， résolution WHA31.44, paragraphe 6 
Document EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R6 et annexe 2 

Point 22 Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

22.2 Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets 
(Examen d1 un projet de résolution proposé par le groupe de rédaction) 

Projet de premier rapport de la Commission A 

(Projet А35/33) 

Point 32 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de premier rapport de la Commission B^ 

(Projet A35/34) 

Fonds immobilier et locaux au Siège 
(Examen d1 un projet de résolution) 

Documents A35/B/conf.Paper N0 1 
A35/B/conf.Paper № 1 Rev.l 
A35/B/conf.Paper № 1 Rev.l Add.l 

Ce projet sera examiné à un moment approprié. 



Point 351 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Point 36 

Documents WHA34/1981/REC/1, résolution WHA34.11，paragraphe 3 1) 
EB69/i982/REC/1, résolution EB69.R15 
A35/14 
A35/lNF.DOC./5 
A35/B/conf.Paper № 2 
A35/Vconf.Paper № 4 

Etudes organiques du Conseil exécutif 

36.1 Règlement applicable aux tableaux et comités d1 experts (mise en oeuvre 
des recommandations formulées dans le cadre de 11 étude organique sur le 
rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 
l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi 
que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 182, résolution WHA33.20, paragraphe 4 1) 
Documents EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R20 

A35/15 

36.2 Futures études organiques 

Document EB69/i982/rec/i, résolution EB69.R11 et annexe 3 ' 

Point 38 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport annuel 

Documents WHA34/198l/REc/1, résolution WHA34.15 
EB69/1982/REC/I, annexe 16 

Dans la limite 
du temps disponible 

Point 39 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

Documents WHA34/1981/REc/1, résolution WHA34.19, partie III，paragraphe 10 
АЗ5Д6 
A35/lNF.DOC./3 
A35/1NF.DOC./4 
A35/lNF.DOC./6 

Point 40 Collaboration avec le système des Nations Unies 

1 Ce point sera examiné à 14 h 30， quel que soit l'état d'avancement des travaux. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Samedi 8 mai 1982 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : M. N. N. Vohra (Inde) 

Le Président a annoncé qu'en raison de circonstances imprévues les deux 
Vice-Présidents avaient été obligés de rentrer dans leur pays. Il a par 
conséquent prié la Commission d1 élire un nouveau Vice-Président. Le délégué 
du Pérou a proposé le Dr J. Rodriguez Diaz (Venezuela) et la Commission a 
accepté sa proposition. 

Point 32 Fonds immobilier et locaux au Siège 
(Examen d'un projet de résolution) 

Le Président a appelé 11 attention de la Commission sur le projet de résolu 
tion proposé par le Rapporteur dans le document А35/в/Conf.Paper № 1. 

M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, a répondu à la question posée par 
une délégation. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a ensuite demandé, en application de 
1'article 52 du Règlement intérieur, que 1'examen du texte en discussion soit 
ajourné afin de donner aux délégués davantage de temps pour 11 étudier. 

Après les interventions de quatre délégués, le Président a proposé que 
1'examen de la question soit remis à une prochaine séance. 

Point 33 Fonds de roulement 

33.3 Examen du fonds de roulement 

Le Dr Maureen M. Law, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 
point. 

Neuf délégations ont pris la parole, et M. Furth a répondu aux questions 
posées. 

Le Président a ensuite prié le Rapporteur de lire le projet de résolution 
figurant dans le document EB69/I982/REC/1, amendé par le délégué du Ghana. Le 
texte amendé a été adopté. 

Point 34 Etude des structures de 1*OMS eu égard à ses fonctions : mise en oeuvre de la 
résolution WHA33.17 

Présentant ce point le Dr H. J. H. Hiddlestone, représentant du Conseil 
exécutif, a informé la Commission des débats du Conseil sur la question. 

Huit délégations sont intervenues, après quoi le Président a fait une 
brève déclaration et le Dr J. Cohen, du Bureau du Directeur général, a répondu 
aux questions et observations des délégués. 

Le délégué de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques a demandé 
des éclaircissements, que le Dr Cohen lui a fournis. 

La Commission a pris note du rapport de situation du Directeur général. 



COMMUNICATIONS 

Election des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

Comme il a été précisé à la sixième séance plénière, les suggestions concernant 11 élection 
des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif devront 
parvenir à Mme A.-M. Mutschler, Assistante du Secrétaire de l'Assemblée (Salle A. 656), 
aujourd'hui, lundi 10 mai à 10 heures, au plus tard. 

Soixante-dixième session du Conseil exécutif 

Les documents préparés pour la soixante-dixième session du Conseil exécutif seront 
distribués, au fur et à mesure de leur production, dans les casiers spéciaux installés à 
la suite de ceux des délégués à 1'Assemblée, près du Comptoir de Distribution des Documents, 
entre les Portes 13 et 15. 

Films sur les soins de santé primaires 

Les deux premiers d1 une série de films d1 éducation pour la santé réalisée en Amérique 
latine seront projetés au Cinéma du Palais des Nations (Salle XIV) le mercredi 12 mai à 
14 heures. Ces films, produits par l'Organisation non gouvernementale "Vivamos mejor", ayant 
son siège en Suisse, sont respectivement intitulés "Vacunación" (13 minutes) et "Agua potable" 
(8 minutes). Les deux films n1existent qu1 en version espagnole. 


