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9 heures 

A la reprise 

du débat et 

jusqu'à 12 h 30 

14 h 30 

14 h 30 

Quatrième séance plénière 

Deuxième séance de la Commission A 

Cinquième séance plénière 

Deuxième séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle XII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 5 MAI 1983 

9 heures 

A la reprise du 

débat sur les 

points 10 et 11 

Sixième séance plénière 

14 h 

14 h 

17 h 

30 

30 

30 

Troisième séance de la Commission A 

Septième séance plénière 

Troisième séance de la Commission В 

Bureau 

Salle des Assemblées 

(Séance d'abord privée, 

puis publique) 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle XII 

Salle VII 

Conformément à l'article 20 du Règlement intérieur, participent aux séances privées de 

1'Assemblée les membres des délégations, c'est-à-dire les délégués, les suppléants et les 

conseillers des Etats Membres, les représentants des Membres associés et le représentant des 

Nations Unies. Le Bureau a eri outre décidé d
1

 admettre les représentants du Conseil exécutif 

et les membres du Secrétariat dont le Directeur général juge la présence nécessaire. 

Pour faciliter 1
1

 admission dans la Salle des Assemblées, les délégués et représentants 
sont aimablement priés de porter leur badge. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du mercredi 4 mai 1983 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président 

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

Document АЗб/29 

Points Débat (suite) 

10 et 11 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Points Débat (suite) 

10 et 11 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 20 Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 
(articles 18 f) et 55 de la Constitution) (suite) 

Documents Рв/в4-85 

EB7l/l983/REc/l, Partie I， résolution EB71.R3 et 

annexe 1, et Partie II 

20.2 Questions de politique programmatique 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 

édition), p. 39， résolution WHA33.17, paragraphe 4 1), et 

p. 4, résolution WHA33.24, paragraphe 3 

Documents WHA35/i982/rEc/i, résolution WHA35.25, 

paragraphe 5 3) 

PB/84-85 

EB7i/i983/rEc/i, Partie II, chapitre II 

А36/5 

АЗб/б 

A3ó/lNF.DOC./2 

A36/lNF。DOC./5 

АЗб/д/conf. Paper № 1 



DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 24 Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1982 

et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé 

d'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) 

Documents EB7i/i983/rEc/i, Partie I， résolution EB71.R17 

A36/8 

АЗб/24 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au 

fonds de roulement 

Document A36/9 

24.3 Membres redevables d
1

 arriérés de contributions dans une mesure 

pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la 

Constitution 

Document АЗб/25 

24.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Document EB7l/l983/REc/l, Partie I, résolution EB71。R8 et 

annexe 3， et Partie II, chapitre III, section a) 

Dans la limite du temps disponible 

Point 26 Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Documents АЗб/22 

A36/23 

26.2 Barème des contributions pour la période financière 1984-1985 

Documents EB7l/l983/REc/l, Partie II， chapitre III, 

section b) et annexe 1 

АЗб/21 

Point 27 Nomination du Commissaire aux Comptes 

Document АЗб/lO 

Point 28 Fonds immobilier et locaux au Siège 

Document EB7l/l983/REc/l, Partie I, résolution EB71.R14 
et annexe 8 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 3 mai 1983 

DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M . M . Diop (Sénégal) 

Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé 

Puis : Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie) 
Président de la Trente—Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé 

Points Election du Président et de cinq Vice-Présidents, des Présidents des 

4 et 7 Commissions A et В et constitution du Bureau de 1'Assemblée 

Le Dr A
0
 Mukasa Mango (Kenya), Président de la Commission des 

Désignations, a présenté le premier et le deuxième rapport de la 

Commission。 

Premier rapport de la Commission des Désignations (A36/26) 

Suivant la proposition de la Commission, Tan Sri Chong Hon Nyan 

(Malaisie) a été élu par acclamation Président de la Trente-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé et a occupé le fauteuil présidentiel. 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations (АЗб/27) 

M . C . Maynard (Dominique), Mme S. Ranasinghe (Sri Lanka), le 

Dr A . Mroueh (Liban), le Dr T . Могк (Norvège) et le Dr J . de Deus Lisboa 

Ramos (Cap-Vert) ont été élus Vice-Présidents de 1'Assemblée.^ 

Le Dr U . Frey (Suisse) a été élu Président de la Commission A . 

Le Dr D
0
 B

0
 Sebina (Botswana) a été élu Président de la 

Commission В. 

En application de 1'article 31 du Règlement intérieur, les délégués 
des seize pays suivants ont été élus membres du Bureau : 

Chili 

Chine 

Cuba 

Equateur 

Etats-Unis 

d'Amérique 

France 

Inde 

Jordanie 

Maurice 

Nigéria 

Qatar 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Swaziland 

Tunisie 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Zaïre
 # 

Les noms des cinq Vice-Présidents sont donnés dans 1'ordre de leur tirage au sort, 
fait conformément à 1'article 28 du Règlement intérieur. 



Point 11 Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1982 

(article 18 d) de la Constitution) 

Le Directeur général a présenté son rapport. 

Avant d'ouvrir le débat sur les points 10 et 11， le Président a 

rappelé aux délégués les dispositions des résolutions WHA26.1 et 

EB71.R3, paragraphe 2 1). Le délégué du Zimbabwe, premier à intervenir, 

a été suivi par ceux du Japon, des Etats-Unis d'Amérique, du Mexique, de 

1'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Canada et du Liban. 

Cérémonie à la mémoire du Dr M
c
 G . Сandau 

Le débat a été suspendu pour permettre à 1'Assemblée de rendre 

hommage à la mémoire du Dr M . G . Сandau, Directeur général émérite de 

1'Organisation mondiale de la Santé et Directeur général de 1'Organisa-

tion de 1953 à 1973， décédé en janvier dernier. Le Dr Mendes Arcoverde, 

Ministre de la Santé du Brésil, le Professeur Aujaleu, membre pendant de 

nombreuses années de la délégation française, et le Directeur général ont 

pris la parole, puis les délégués ont observé debout une minute de silence 

à la mémoire du Dr Сandau ainsi que du Dr A . H . Taba, Directeur régional 

de la Méditerranée orientale, décédé en juillet 1982. 

Point 8 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie) 

Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Méthode de travail et durée de 1'Assemblée de la Santé 

Comme 1
1

 avait recommandé le Bureau, 1'Assemblée a décidé d'accepter 

les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans le para-

graphe 3 de sa résolution EB71.R3, faisant suite à 1'examen par le 

Conseil du rapport du groupe de travail sur la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé. Ces recommandations étaient les suivantes : 

1) appliquer également à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé les modifications des méthodes de travail mises à 1'essai à la 

Trente-Cinquième Assemblée, à savoir : séance de 1'une des commissions 

principales pendant le débat en plénière sur les points 10 et 11, et 

séances plénières toute la journée du vendredi et séance d'une des 

commissions principales le samedi matin, pendant les discussions tech-

niques ； 2 ) horaire normal de travail de la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé fixé de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30; 

3) examen en Commission A du document contenant le projet de budget pro-

gramme du Directeur général pour 1984-1985, ainsi que du rapport du 

Conseil exécutif y relatif, selon la procédure recommandée par le groupe 

de travail et reflétée dans 1
1

 ordre du jour provisoire (document АЗбД). 

L
8

A s s e m b l é e a également décidé, suivant la recommandation du Bureau, 

de référer à la Commission B， pour étude approfondie, le paragraphe 4 

de la résolution EB71.R3. 



Point 9 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commis-

sions principales (articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Le Président a demandé à 1'Assemblée si elle acceptait une recomman-

dation du Bureau tendant à examiner au titre du point 32 une question que 

le Directeur général avait été prié d
1

ajouter à 1'ordre du jour. Le 

délégué de Koweït, prenant la parole, a déclaré que, sans vouloir élever 

d
1

 objection formelle à la recommandation du Bureau, il souhaitait néan-

moins que soient consignées ses réserves au sujet de la recommandation en 

cause. 

Aussi l'Assemblée a-t-elle décidé d
1

 adopter 1'ordre du jour provi-

soire avec les amendements recommandés par le Bureau, à savoir : 

suppression du point 12 "Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

(le cas échéant)
1 1

, du point 25 "Budget supplémentaire pour 1982-1983 

(le cas échéant)
1 1

, et 29 "Fonds de roulement" avec ses deux sous-points 

29.1 et 29.2; suppression des mots "(le cas échéant)" du sous-point 24.3, 

"Membres redevables d
1

 arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de 1
1

 article 7 de la Constitution (le cas 

échéant)
1 1

 et du sous-point 26.1 "Contributions des nouveaux Membres et 

Membres associés (le cas échéant)". 

En ce qui concerne la répartition des points entre les séances 

plénières et celles des commissions principales, 1'Assemblée a accepté 

les propositions reflétées dans 1'ordre du jour provisoire, exception 

faite de la partie restante du point 8 qu
1

 elle avait précédemment décidé 

de référer à la Commission В pour étude approfondie. 

Le Président a ensuite exposé la procédure à appliquer à la séance 

privée du jeudi 5 mai, à 9 heures, consacrée à 1'examen du point 14, 

"Directeur général", et de ses deux sous-points. 

Points Débat (suite) 

10 et 11 

Le délégué de Vanuatu a été le premier à parler lors de la reprise 

du débat. Ensuite sont intervenus les délégués des pays suivants : 

Tchécoslovaquie, Iraq, Pérou, Finlande, Malte, Suède, Sri Lanka, Lesotho, 

El Salvador, Mauritanie et Comores. La parole a été donnée au délégué 

de la République islamique d'Iran pour exercer son droit de réponse confor 

mément à 1'article 59 du Règlement intérieur. Pendant son discours, le 

délégué de 1'Iraq a pris la parole sur une motion d
1

 ordre. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa première 

séance
e
 Elle a élu le Dr M . Quijano Narezo (Mexique), Président, le 

Dr M . Unhanand (Thaïlande), Vice-Président, et le Dr P. Mpitabakana 

(Burundi), Rapporteur. 

La Commission a examiné les pouvoirs de 148 Membres et les a trouvés 

en règle. Elle a d
1

 autre part examiné les notifications de sept autres 

Etats Membres et d'un Membre associé et décidé de recommander à 

1'Assemblée de reconnaître provisoirement aux délégations de ces pays 

le plein droit de participer à ses travaux, en attendant 1
1

 arrivée de 

leurs pouvoirs officiels. 



PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr U . Frey (Suisse) 

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 . M . Sotelo (Pérou) et le Dr M . Fernando 

(Sri Lanka) Vice-Présidents et le Dr D . G . Makuto (Zimbabwe) Rapporteur. 

Le Dr Sotelo avait été proposé pour remplacer le Dr J . Franco-Ponce 

(Pérou), désigné par la Commission des Désignations (document АЗб/28) 

et empêché d
1

 accepter la désignation. 

Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 

(articles 18 f) et 55 de la Constitution) 

Le Président a annoncé à la Commission que 1'Assemblée avait 

accepté, à sa troisième séance plénière, la recommandation concernant 

la procédure d
1

 examen du projet de budget programme 1984-1985 (figurant 

dans le rapport du Conseil exécutif, document EB7l/l983/REc/l, Partie II, 

chapitre I)； il a appelé 1'attention des délégués sur certains aspects 

de la structure du projet de budget programme (document PB/84-85). 

Questions de politique générale 

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

point de l'ordre du jour. 

Après les interventions de neuf délégations, M . W . W . Furth, Sous-
Directeur général, a répondu aux questions posées. 

Le Président a annoncé qu'à sa prochaine séance la Commission 

commencera 1
1

 examen du point 20.2 "Questions de politique programmatique
1 1

. 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr D . B
e
 Sebina (Botswana) 

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 Mohsin Pal (Pakistan) et M . G . Vergne Saboia 

(Brésil) Vice-Présidents et Mme Clover Parker (Jamaïque) Rapporteur. 

Le Président a souhaité la bienvenue aux représentants du Conseil 

exécutif à 1'Assemblée, qui participeront aux délibérations des commis-

sions principales. Il a ensuite exposé l'organisation du travail de la 

Commission, que celle-ci a approuvée。 



COMMUNICATIONS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le thème des discussions techniques, qui se dérouleront le vendredi 6 et le samedi 7 mai, 

est "Politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires". 

Le Professeur R . Senault (France) est le Président général des discussions techniques. 

Les délégués qui désirent participer aux discussions sont priés de remettre leur formule 

d'inscription complétée au Comptoir des discussions techniques, près du Bureau des Renseigne-

ments, dans le hall， entre les portes 13 et 15， aujourd'hui mercredi 4 mai， avant 14 heures. 

Une formule d
1

 inscription est jointe au présent numéro du Journal et une formule est également 

jointe au document АЗб/Technical Discussions/2 Rev.l. Les personnes qui n'auront pas remis 

leur inscription dans le délai mentionné ne pourront pas être admises à participer aux discus-

sions de groupe. Il est rappelé aux participants qu'ils seront affectés à 1'un des six groupes 

de travail. 

REUNIONS 

Mouvement des pays non alignés 

Une réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés se tiendra 

aujourd'hui, mercredi 4 mai, de 14 h 30 à 17 h 30 dans la salle XVI， au Palais des Nations. 

L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français. 

Délégués de pays de langue portugaise 

Une réunion informelle des délégués de pays de langue portugaise se tiendra le jeudi 5 mai 

de 12 h 30 à 14 h 30 dans la salle A.206 au Palais des Nations. Il n'y aura pas d' interprétation. 

Deuxième réunion 0Ms/0NG sur les aspects sanitaires du vieillissement 

Les organisations non gouvernementales intéressées sont invitées à désigner un repré-

sentant qui participera à une réunion sur les aspects sanitaires du vieillissement qui doit 

se tenir dans la salle de réunion A au Siège de l'OMS (premier étage), le jeudi 5 mai, de 

14 h 30 à 17 h 3 0 . L* interprétation simultanée sera assurée en anglais et en français. 

La réunion discutera des mesures à prendre sur les sujets traités dans les sections 3 et 
4 du rapport de la première réunion, tenue en novembre 1982， notamment : 

1 . Collaboration OMS/ONG dans le domaine du vieillissement. 

2 . Activités de collaboration avec les Comités nationaux sur le vieillissement. 

3 . Possibilité d
1

établir un tableau d ' experts des organisât ions non gouverneroentâles 

sur le vieillissement• 

On peut se procurer des exemplaires du rapport auprès du Bureau de Liaison avec les ONG 

au Palais des Nations (salle A.217, téléphone 4281) ou auprès du Dr Macfadyen, bureau 5173 

au Siège de l'OMS, téléphone 2578/2579. Les noms des participants devront si possible être 

communiqués à l'un de ces bureaux avant la réunion. 

Réunion de la Société médicale de l'OMS 

La Société médicale de 1'OMS tiendra le vendredi 6 mai à 17 h 30, dans la salle VII au 

Palais des Nations, une réunion au cours de laquelle le Professeur David Hamburg, Président 

de la Recherche sur la politique sanitaire à 1'Université Harvard et Directeur de 1'Institut 

Carnegie, parlera du "défi de la trans formation mondiale pour la science et la santé". Tous 

les participants à 1•Assemblée sont cordialement invités à cette réunion. L'interprétation 

sera assurée en anglais et en français. 



LISTE DES ORATEURS QUI DOIVENT INTERVENIR DANS LE DEBAT 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 le 
débat : 

République fédérale d'Allemagne 

Chili 

Nouvelle-Zélande 

Mali 

Luxembourg 

République démocratique allemande 

Pays-Bas 

Yougoslavie 

République dominicaine 

République-Unie du Cameroun 

Kenya 

Chypre 

Nigéria 

Burundi 

Islande 

Isra'él 

Belgique 

Grèce 

Trinité-et-Tobago 

Malaisie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Indonésie 

Colombie 

Swaziland 

Bolivie 

Somalie 

Guatemala 

Nicaragua 

Bulgarie 

Bénin 

Inde 

Chine 

Espagne 

Jamaïque 

République de Corée 

Cuba 

Congo 

Pologne 

Maldives 

France 

Birmanie 

Mongolie 

Dominique 

Argentine 

Barbade 

République centrafricaine 

Viet Nam 

Botswana 

Albanie 

Panama 

Niger 

Sierra Leone 

Angola 

Roumanie 

Samoa 

Malawi 

Egypte 

Ethiopie 

Népal 

Djibouti 

Organisation de Libération de la 

Palestine 

Mozambique 

République islamique d
1

Iran 

Sao Tomé-et-Principe 

République démocratique populaire lao 

Paraguay 

République populaire démocratique de 

Corée 

Thaïlande 

Maurice 

Iles Salomon 

Haute-Volta 

Bangladesh 

Turquie 

Bahreïn 

Honduras 

Maroc 

Zambie 

Saint-Siège 

Ouganda 

République-Unie de Tanzanie 

Namibie 

Equateur 

Soudan 

Libéria 

Koweït 

Kampuchea démocratique 

Pakistan 


