
^ ^ ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

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

TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE N» 6 Samedi 7 mai 1983 
MONDIALE DE LA SANTE 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 7 MAI 1983 

9 h 30-12 h 30 

9 heures-12 h 30 

Séance finale des discussions techniques Salle XII 

Quatrième séance de la Commission A Salle XVI 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 9 MAI 1983 

Cinquième séance de la Commission 

9 heures-12 h 30 et 

Quatrième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

12 h 30 2 Bureau Salle VII 

14 h 30-17 h 30 

Sixième séance de la Commission A 

et 

Cinquième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Le Bureau a décidé à sa réunion du jeudi 5 mai qu'il n'y aurait pas de séance plénière 
le matin du lundi 9 mai. 

2 , 
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 DE TRAVAIL 
des réunions du samedi 7 mai 1983 

QUATRIEME 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 PB/84-85 
EB7l/l983/REc/l, Partie I， résolution EB71.R3 et 
annexe 1, 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 WHA35/1982/rEc/i, résolution WHA35.25, 

paragraphe 5 3) 
PB/84-85 
EB71/i983/rEc/i， Partie II, chapitre II 
A36/5 
АЗб/б 
A36/lNF.DOC./2 
A36/lNF.DOCP/.5 
АЗб/д/conf. Paper № 1 
АЗб/д/conf. Paper № 2 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
des séances que tiendra la Commission В 

le lundi 9 rrai 1983 

QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de rapport de la Commission В à la Commission A 

Document А3б/32 

Projet de premier rapport de la Commission B! 

Document АЗб/31 

Point 28 Fonds immobilier et locaux au Siège 

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

Point 30 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 
édition, p. 223， résolution WHA35.13 
Document АЗб/ll et Corr.1 

Ce projet de rapport sera examiné à un moment approprié. 



Dans la limite du temps disponible 

Point 33 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport annuel 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 
édition), p. 287， résolution WHA34.15 
Document EB7l/l983/REc/l, Partie I, résolution EB71.R13 et 

annexe 7 

Point 34 Collaboration dans le système des Nations Unies 

34.1 Questions générales 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II (cinquième 
édition), p. 339, résolution WHA34.39 
Document A36/Ï5 

34.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 
édition), p. 324, résolution WHA35.18 
Document A36/l6 

34.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. 
édition), p. 29， résolution WHA35.19 
Document A36/l7 

34.4 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé 
et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : 
tion en Afrique australe 

II (cinquième 

à X•indépendance 
lutte de libéra-

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 
édition), p. 19， résolution WHA35.20, p. 21， résolution 
WHA35.21 et p. 22, résolution WHA35.29 
Document A3б/18 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Vendredi 6 mai 1983 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

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

puis : Dr T0 Могк (Norvège) 
Vice-Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Points Débat (suite) 
10 et 11 

Le délégué du Niger a ouvert le débat. Ont ensuite pris la parole 
les délégués des pays suivants : Sierra Leone, Angola, Panama, Gabon, 
Malawi, Egypte, Ethiopie et Népal, le représentant de la Namibie, 
1'observateur de 1'Organisation de Libération de la Palestine, le délégué 
du Mozambique, celui de la République islamique d'Iran (employant sa 
langue nationale après rappel de 1'article 89 du Règlement intérieur), 
les délégués de Sao Tomé-et-Principe, de la République démocratique popu-
laire lao, du Honduras, de la République populaire démocratique de Corée 
(employant sa langue nationale après rappel de 1'article 89)， de la 
Thaïlande et de Maurice. Le droit de réponse a été accordé aux délégués de 
1"Iraq, d'El Salvador et de la République islamique d'Iran en application 
de 1'article 59 du Règlement intérieur. 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr J. de Deus Lisboa Ramos (Cap-Vert) 
Vice-Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé 

puis : Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie) 
Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Points Débat (suite) 
10 et 11 

Au cours de la phase finale du débat sur les points 10 et 11 des 
discours ont été prononcés par les délégués de la Hongrie et de la Zambie, 
par 1'observateur du Saint-Siège, ainsi que par les délégués des pays 
suivants : Bangladesh, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Equateur, 
Soudan, Libéria, Kampuchea démocratique, Rwanda, Afghanistan, Ha'iti, 
Koweït, Cap-Vert, République arabe syrienne et Pakistan. Le délégué 
d1 Israël a obtenu le droit de réponse au titre de l'article 59 du Règle-
ment intérieur. 

Avant de clore le débat, le Président a remercié les délégués ayant 
strictement respecté dans leur discours la limite des 10 minutes ainsi que 
ceux qui, sans demander la parole, avaient soumis des textes à inclure 
dans les comptes rendus sténographiques, à savoir : Bahreïn, Brésil, 
Tchad, Guinée, Jordanie, Maroc, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Emirats 
arabes unis et Uruguay. 



Après une intervention du Directeur général, le Président a exprimé 
sa certitude que l'Assemblée voudra consigner sa satisfaction au sujet 
de la manière dont 1'Organisation a poursuivi son action en 1982. 

COMMUNICATIONS 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Comme il a été précisé à la sixième séance plénière, les suggestions concernant 1'élec-
tion de 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), 
le lundi 9 mai à 10 heures, au plus tard. 

REUNIONS 

Sixième réunion du Groupe africain d'action en santé mentale 

La sixième réunion du Groupe africain d'action en santé mentale aura lieu aujourd'hui 
samedi 7 mai, dans la salle du Conseil exécutif au Siège de 1'OMS, de 14 heures à 17 heures. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Mouvement des pays non alignés 

Les coordonnâteurs des pays non alignés se réuniront le lundi 9 mai à 10 heures, 
salle A.662, pour rédiger le rapport de la septième session des Ministres de la Santé 
du Mouvement des pays non alignés. 

Réunion d1 information sur la santé bucco-dentaire 

Dans le cadre de la série de réunions d1 information tenues par le Directeur général 
adjoint au cours des précédentes Assemblées, une réunion d'une heure consacrée à la santé 
bucco-dentaire aura lieu le lundi 9 mai, à 17 h 30, dans la salle du Conseil exécutif. On 
compte que les délégations saisiront cette occasion d'être informées des stratégies proposées 
dans le domaine de la santé bucco-dentaire, notamment en ce qui concerne 11 élaboration d1 une 
approche de soins de santé primaires bien organisés en matière de prévention et de lutte, le 
recours à une action collective internationale et le développement de nouveaux systèmes de 
prestationse Un projet de pays sera examiné à titre d'exemple. L1 interprétation sera assurée 
en anglais, espagnol et français. 

SOIXANTE-DOUZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents préparés pour la soixante-douzième 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. 


