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9 heures Treizième séance plénière Salle des Assemblées 

Dès 1'ajournement 

de la plénière 

Douzième séance de la Commission A 

et 

Treizième séance de la Commission В 

Salle 

Salle 

X V I 

X I I 

12 heures Quatorzième séance plénière Salle des Assemblées 

Peu après la fin 

de la plénière 

Quinzième séance plénière 

(Clôture de la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé) 

Salle des Assemblées 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du vendredi 14 m a i 1982 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Troisième rapport de la Commission В 

Document А35/39 

Troisième rapport de la Commission A 

Document A35/40 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Quatrième rapport de la Commission В 

Quatrième rapport de la Commission A 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Point 17 Clôture de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

DOUZIEME SEANCE D E L A COMMISSION A 

Point 26 Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d'évaluation) 

(suite) 

Documents EB69/I982/REC/I, résolution EB69.R8 

A3 5/9 

TREIZIEME SEANCE D E L A COMMISSION В 

Projet de quatrième rapport de la Commission В 

(Projet) A35/41 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

J e u d i 13 mai 1982 

DIXIEME ET ONZIEME SEANCES DE L A COMMISSION A 

Président : Professeur A . M . Fadl (Soudan) 

Le Président a souhaité la bienvenue au Directeur général, qui a assisté 

à la séance, 

Point 19 Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

19.1 Examen et approbation du plan d 1 action pour la mise en oeuvre de la Stratégie 

Vingt-trois délégués ont participé à la suite de la discussion sur cette 

question et sur deux projets de résolution présentés dans les documents 

EB69.R3 et A35/A/conf • Paper № 3. Un délégué a proposé un amendement au texte 

présenté sous la cote EB69.R3 et le Directeur général a répondu à la question 

posée par un autre délégué. 

Le Dr H . J . H . Hiddlestone, Président du Conseil exécutif, a formulé 

quelques observations et uri membre du Secrétariat a répondu à diverses 

questions. Le Directeur général a ensuite pris la parole sur ce point de 

1 1 ordre du jour. 

La Commission a adopté, tel qu'il avait été amendé, le projet figurant 

dans le document EB69.R3. Les auteurs du projet contenu dans le document 

А35/A/Conf.Paper № 3 ont accepté une proposition d 1 amendement présentée par 

un délégué, et la résolution amendée a été adoptée. 

19.2 Examen du flux international de ressources pour la Stratégie 

L e Dr H . J . H . Hiddlestone, Président du Conseil exécutif, a présenté ce 

point, puis le Président a ouvert la discussion. Six délégués sont intervenus 

et le Dr Hiddlestone a apporté des éclaircissements complémentaires. Un membre 

du Secrétariat a répondu aux questions des délégués, puis la Commission a 

adopté les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution 

E B 6 9 . R 4 . 

Point 20 Septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 

inclusivement) 

Le Dr Lidia Oradean, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 

point de 1'ordre du jour, puis le Président a ouvert la discussion. Dix-sept 

délégués ont pris la parole et 1 1 un d‘eux a proposé un amendement au projet de 

résolution présenté dans le document EB69.R5. Après des explications d 1 un 

membre du Secrétariat, la Commission a adopté le projet de résolution amendé. 

Point 24 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

(Examen d'un projet de résolution amendé) 

La Commission était invitée à examiner un projet de résolution présenté 

dans le document А35/д/conf.Paper № 2 Rev. 1 . Les auteurs du projet ayant 

accepté un nouvel amendement, dont lecture a été donnée à la Commission, celle-

ci a adopté le texte amendé. Deux délégués ont pris la parole au cours des 

discussions et de 1'adoption du projet. 



Point 23 Programme d 1 action concernant les médicaments essentiels 

(Examen d'un projet de résolution proposé par le groupe de rédaction) 

Le Rapporteur a présenté un projet de résolution élaboré en collaboration 

avec le groupe de rédaction et figurant dans le document A35/д/conf.Paper № 5. 

Deux délégués ayant proposé des amendements, le projet amendé a été adopté. 

Point 26 Programme élargi de vaccination 

Le Dr L . Adandé M e n e s t , représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 

point, et le Président a ouvert le débat. Quand le Président a suspendu la 

discuss ion sur cette question pour la journée, 18 délégués avaient pris la 

parole. 

Troisième rapport de la Commission A 

Après adoption du projet de troisième rapport de la Commission, contenu 

dans le document (Projet) А35/40， le Président a levé la séance. 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : M . N . N . Vohra (Inde) 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

La Commission a adopté le projet de troisième rapport, présenté dans le 

document А35/39. 

Point 40 Collaboration avec le système des Nations Unies 

40.5 Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le vieillis-

sement, 1982) 

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

point de 1'ordre du jour et rendu compte à la Commission des discussions et 

des propositions du Conseil. Le Dr L . Kaprio, Directeur régional pour 1'Europe, 

dont le Bureau a reçu de l'Organisation la charge du programme concernant les 

personnes âgées, a fourni des détails complémentaires. 

M . William Kerrigan, Sous-Secrétaire général des Nations Unies et Secré-

taire général de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement, a pris la parole. 

Après les interventions de 11 délégations, le Dr Kaprio et M . Kerrigan 

ont répondu aux questions soulevées. 

Le Président a appelé 1 1 attention de la Commission sur le projet de 

résolution présenté dans le document ЕВ69/1982/rEc/1, qui a été adopté avec 

un amendement proposé par le délégué de la G r è c e . 

Trois délégations ont pris la parole sur cette question et le Dr Law a 

fourni de nouveaux éclaircissements. 



40.4 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1 1 indépendance et avec les 

Etats en voie d'y accéder eri Afrique : lutte de libération en Afrique australe 

- A s s i s t a n c e aux Etats de la ligne de front et à la Namibie, et assistance aux 

réfugiés en Afrique 

(Examen d 1 un projet de résolution) 

La Commission a repris la discussion sur cette question. Le délégué de 

1'Ethiopie a retiré les amendements précédemment proposés par sa délégation et 

a proposé, à la place, de présenter à la Commission un projet de résolution 

distinct. 

Dans ces circonstances, il a été procédé à un vote sur le point de savoir 

si la Commission devait voter sur le projet de résolution présenté dans le 

document A35/B/conf.Paper № 10. La décision a été positive, par 38 voix favo-

rables, 14 voix contraires et 37 abstentions. 

Le projet de résolution a ensuite été adopté par 95 voix, sans opposition 

et sans abstention. 

Deux délégués sont intervenus sur des points d'ordre, et le Président a 

fourni d 8 autres éclaircissements. 

Par la suite, au cours du débat, le délégué de 1 1 Ethiopie a retiré sa 

proposition de présenter un nouveau projet de résolution. Il a brièvement 

expliqué cette initiative。 

Point 41 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

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

des Nations Unies pour 1980 

Présentant ce point de l'ordre du jour M . W . W . Furth, Sous-Directeur 

général, a appelé 1 1 attention de la Commission sur le document А35/21. L a 

Commission a décidé de recommander à 1'Assemblée de la Santé de prendre note 

de 1 1 état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel 

qu'il résulte du rapport annuel pour 1980. 

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

L e Président a invité la Commission à proposer des noms pour la désigna-

tion d
1
 un membre et d

1
 un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel 

de l'OMS, Le délégué de la France a proposé le Dr A . Sauter comme membre et 

le délégué de 1 1 Iran a proposé, comme membre suppléant, le membre du Conseil 

exécutif désigné par le Gouvernement du Pakistan. La Commission a décidé de 

recommander ces nominations à 1'Assemblée de la Santé. 

Point 27 Planification à long terme de la coopération internationale dans le domaine 

du cancer 

Le Dr L . Adandé Menest, représentant du Conseil exécutif 5 a présenté ce 

point, puis le Président a fait une brève déclaration au nom des pays en 

développement. 

Après les interventions de 22 délégations le Dr J . Stjernsw'árd, Chef du 

Service du Cancer, a répondu de façon détaillée aux questions posées. 

Le projet de résolution figurant dans le document EB69/l982/REc/1 a été 

adopté par consensus. 



COMMUNICATIONS 

Distribution des documents et courrier des délégués 

Le Comptoir de Distribution des Documents fonctionnera encore le samedi 15 

à 11 h 30. Le Bureau de Renseignements cessera ce soir de fonctionner au Palais 

Les délégués pourront retirer leur courrier, à partir du lundi 17 m a i à 8 h 30， 

l'OMS， Bureau 1017 (tél. 2110 ou 2109). 

mai de 8 h 30 

des Nations. 

au Siège de 

Conférence de la Société médicale de 1'OMS 

Les délégués à 1'Assemblée qui seront encore à Genève la semaine prochaine et les membres 

du Conseil exécutif sont invités par la Société médicale de 1 1 OMS à assister le mardi 18 mai 

à sa conférence de printemps. Le Dr Méropi Violaki-Paraskeva, Président de la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé et Directeur général honoraire de la Santé en Grèce, fera une 

conférence, avec présentation de diapositives, sur le thème "Hippocrate, qui est toujours 

d'actualité 1 1. La réunion aura lieu à 16 h 30 dans la Salle de réunions A, au premier étage, 

au Siège de 1'OMS. Un vin d'amitié sera servi. 

Hébergement lors de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1983 

Une importante exposition (SITEV) est prévue à Genève pendant la première semaine de 

mai 1983. Il y aura une forte demande de chambres d'hotel pendant la semaine en question, 

aussi est-il fortement recommandé aux délégations de faire des réservations provisoires en 

vue de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, qui doit commencer le 2 mai 1983, 

avant de quitter Genève à la clôture de 1 1 actuelle Assemblée. 

Soixante-dixième session du Conseil exécutif 

L a première séance de la soixante-dixième session du Conseil exécutif s 1 ouvrira le 

lundi 17 m a i , à 10 heures, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de 1'OMS. 

Les documents préparés pour cette session 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. Les nouveaux 

membres du Conseil recevront en plus chacun un jeu des documents déjà produits. 

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 

ША30Л1, au Bureau de Voyages de l'OMS, Salle A.239. 

Expédition des documents des délégués 

Pour éviter que les délégués n'aient à emporter avec eux leurs documents, le Secrétariat 

a pris les dispositions nécessaires pour les expédier à leurs destinataires par courrier ordi-

naire. Les délégués sont donc priés de déposer leurs documents au Comptoir de Distribution des 

D o c u m e n t s . Ils devront être solidement attachés et porter, clairement indiqués, le nom et 

l'adresse du destinataire. Le Comptoir de Distribution des Documents fournira des étiquettes 

à cet effet. 

Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement 

Les délégués qui voudraient se renseigner sur les arrangements concernant 1'Assemblée 

mondiale des Nations Unies sur le vieillissement, qui aura lieu à Vienne du 26 juillet au 

6 août 1982, pourront s 1 adresser à M . N . Willard, soit demain au Palais des Nations, 

Salle A.531 (tél. 4331) soit, à partir du 17 mai, au Siège de l'OMS, Bureau 2050 (tél. 2243). 


