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TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE 
№ 8 Mardi 10 mai 1983 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 10 MAI 1983 

I o似丨mí' 

9 heures-11 h 30 î 

Septième séance de la Commission A 

et 

Sixième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

11 h 30-12 h 30 Dixième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 30-17 h 30 

Huitième séance de la Commission 

et 

Salle XVI 

Septième séance de la Commission В Salle des Assemblées 



PROGRAMME DES SEANCES 

MERCREDI 11 MAI 1983 

9 heures-11 heures 

Neuvième séance de la Commission A 

et 

Huitième séance de la Commission В 

11 heures-12 h 30 Onzième séance plénière 

14 h 30-17 h 30 

Dixième séance de la Commission A 

et 

Neuvième séance de la Commission В 

17 h 30 Bureau 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du mardi 10 mai 1983 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission В 

Document АЗб/31 

Point 15 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A . T
0
 Shousha 

Document EB7l/l983/REc/l, Partie I， décision EB71(6) 

SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES 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/84-85 

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 et p. 33, 

résolution WHA35.25, paragraphe 5 3) 

Documents PB/84-85 

EB7l/l983/REc/l, Partie II， Chapitre II 

A36/5 

АЗб/б 

A36/lNF.DOC./2 

A3ó/lNF.DOC./5 

АЗб/д/conf.Paper N° 1 

АЗб/А/Conf.Paper N° 2 

АЗб/д/conf.Paper N° 3 

АЗб/А/Conf.Paper N° 4 



SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Point 22^ La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, notamment valeur 

nutritionnelle et innocuité des produits spécifiquement destinés à 
1•alimentation du nourrisson et de 1'enfant en bas âge, et mesure dans 
laquelle est observé et mis en oeuvre le Code international de commercia-
lisation des substituts du lait maternel 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II (cinquième 

édition), p. 78, résolutions WHA34.22 et WHA34.23 

Document A3 б/7 

Dans la limite du temps disponible 

Point 31 Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et 
la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant 1'instau-

ration de la santé pour tous - rapports du Comité international d
1

 experts 

en Sciences médicales et en Santé publique 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II (cinquième 
édition), p. 339, résolution WHA34.38 
Documents АЗб/12 

АЗбДэ et Corr.l 
АЗб/lNF.DOC./ll 

Point que le Bureau a transféré de la Commission A à la Commission B. 



C O M P T E R E N D U D E S S E A N C E S 

Lundi 9 mai 1983 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr U . Frey (Suisse) 

Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 

(articles 18 f) et 55 de la Constitution) 

Questions de politique programmatique 

Infrastructure des systèmes de santé (suite) 

Des questions techniques spécifiques ont été posées par les membres 

de la Commission pendant la discussion sur cette section de la résolution 

portant ouverture de crédits, et les membres du Secrétariat y ont répondu. 

La Commission a examiné le projet de résolution "Rôle du personnel 
infirmier et des sages- femmes dans la stratégie de la santé pour tous

11 

constituant le document АЗб/д/conf.Paper № 2; compte tenu des proposi-
tions d'amendement, la Commission a établi un groupe de rédaction. 

Science et technologie de la santé : promotion de la santé 

Le Dr F . S. J. Oldfield， représentant du Conseil exécutif, a pré-

senté les six programmes de cette section : 

la recherche 

santé en général 

santé de groupes de 

Programme 7 Promotion et développement de 
Programme 8 Protection et promotion de la 
Programme 9 Protection et promotion de la 

population particuliers 
Programme 10 Protection et promotion de la 
Programme 11 Promotion de la salubrité de 
Programme 12 Technologie diagnostique, thérapeutique et de 

réadaptation. 

santé mentale 
L'environnement 

Vingt-sept délégations sont intervenues dans la discussion sur ce 
sujet au cours de la journée. Le Dr Z. Bankowski, du Conseil des Organisa-
tions internationales des Sciences médicales, a fait une déclaration eri 
application de 1

1

 article 49 du Règlement intérieur. M。 P。 Lowes， Chargé 
de liaison P N U D / O M S (Décennie internationale de L'eau potable et de 
1

1

 assainissement) et le Dr M . G . Byers, Spécialiste principal (Politiques 
concernant l'eau potable et 1'assainissement) du FISE, ont pris la parole 
conformément à 1'article 48 du Règlement intérieur. 

La Commission poursuivra à sa prochaine séance 1
1

 examen de cette 
section de la résolution portant ouverture de crédits. 



QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr D . B . Sebina (Botswana) 

La Commission a adopté le projet de rapport de la Commission В à la 

Commission A présenté dans le document A36/32. 

Projet de premier rapport de la Commission В 

Le projet de premier rapport de la Commission В 

document А3б/31 a été adopté par la Commission, avec 

nécessaires à apporter à deux résolutions, selon les 

Rapporteur. 

Fonds immobilier et locaux au Siège 

Présentant ce point de 1'ordre du jour, M . K . Al-Sakkaf, représentant 

du Conseil exécutif, a informé la Commission des échanges de vues qui ont 

eu lieu au Conseil exécutif sur la question. 

M . Furth a ensuite porté à la connaissance de la Commission les faits 

nouveaux susceptibles de 1'intéresser. 

Après les interventions de quatre délégations, M . Furth a répondu 

aux questions posées et le Directeur général a formulé certaines 

observationsp 

Une délégation est encore intervenue, puis le Président a prié le 

Rapporteur de rédiger un projet de résolution reflétant les vues de la 

Commission, qui sera examiné au cours d'une prochaine séance. 

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Ce point a été présenté par le Dr C.-H。 Vignes, Conseiller juridique, 

et la Commission a adopté le projet de résolution contenu dans le 

document АЗб/в/Conf.Paper № 1. 

Recrutement du personnel international à 1'OMS 

M , Al-Sakkaf, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce point, 

au sujet duquel M , Furth a fourni des renseignements complémentaires. 

Après les interventions de huit délégations, la Commission a adopté 

le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 

EB71.R13. 

Collaboration dans le système des Nations Unies 

Questions générales 

Le Dr J . L
0
 Kilgour, Directeur, Division de la Coordination, a pré-

senté ce point, puis le Président a donné la parole à Mme M . Wells, du 

Programme des Nations Unies pour le Développement, Directeur du projet 

"IMPACT
1 1

. 

Le Dr Z. Bankowski, du Conseil des Organisations internationales des 

Sciences médicales, a fait une déclaration, qui a été suivie par celles de 

trois délégations. 

figurant dans le 

les modifications 

indications du 



Le Président a appelé l'attention de la Commission sur le projet de 

résolution proposé dans le document АЗб/в/Conf.Paper № 2， que la Commis-

sion a adopté. 

Point 34.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Le Dr H . A . Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orien-

tale, a présenté ce point. 

Le délégué de Chypre a demandé 1'ajournement du débat pour permettre 

d'examiner un projet de résolution proposé par diverses délégations. La 

Commission a accepté cette demande• 

Point 34.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Ce point a également été présenté par le Dr Gezairy. 

Le Président a informé la Commission qu
1

 à sa connaissance diverses 

délégations préparaient un projet de résolution. Ce projet sera examiné 

ultérieurement. 

Point 34.4 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et avec 

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

australe 

Le Dr Comían A . A . Quenum, Directeur régional pour 1'Afrique, a pré-

senté ce point de 1
1

 ordre du jour. 

Après les interventions de 19 délégations, le Président a indiqué 

que plusieurs projets de résolution, en préparation, seraient examinés 

lors d'une prochaine séance. 

Point 8 Méthode de travail et durée de 1'Assemblée de la Santé 

Le Président a précisé que la discussion sur ce point portera princi-

palement sur le projet de résolution proposé dans la résolution EB71.R3. 

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

ce point et porté à la connaissance de la Commission les échanges de vues 

ayant eu lieu au Conseil sur la question. 

Treize délégations sont intervenues, Le Dr Law a répondu aux observa-

tions des membres et M . Furth a répondu à une question spécifique. 

Le Président a ensuite donné la parole au Dr J . M . Sotelo, Vice-

Président de la Commission A, qui a fait le point de 1
1

 examen par la 

Commission A du projet de budget programme, selon les procédures révisées 

recommandées par le Conseil. 

Quatre délégations sont intervenues, dont une a proposé un amendement 

au projet examiné. Le délégué de 1'Italie a proposé la clôture du débat 

en application de 1
1

 article 63 du Règlement intérieur, ce qui a été 

accepté par la Commission. Après une motion d'ordre proposée par une déléga-

tion, le Dr Law a fourni des éclaircissements. Il y a eu ensuite accord 

sur le libellé précis de 1'amendement proposé et le projet de résolution 

recommandé par le Conseil, tel qu* il avait été amendé, a été adopté. 



COMMUNICATIONS 

COURRIER DES DELEGUES 

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 l'OMS, 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 l'OMS, Salle A.239. 


