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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 11 MAI 1983 

c? 

1 敁； 

9 heures-11 heures 

Neuvième séance de la Commission A 

et 

Huitième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

11 heures-12 h 30 Onzième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 30-17 h 30 

Dixième séance de la Commission A 

et 

Neuvième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

17 h 30 Bureau Salle VII 



PROGRAMME DES SEANCES1 

DU 

JEUDI 12 MAI 1983 

heures-12 h 30 

Onzième séance de la Commission A 

et 

Dixième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

h 30-17 h 30 

Douzième séance de la Commission A 

et 

Onzième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Sous réserve de confirmation par le Bureau. 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mercredi 11 mai 1983 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Document А36/36 

Point 13 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, et 
articles 100 à 103 inclusivement du Règlement intérieur) 

Document А36/33 

Point 16 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

Document EB7l/l983/REc/l, Partie I， décision EB71(8) 

Point 20 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

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, et Partie II 

20.2 Questions de politique programmatique 

Recueil des résolutions et décisions， 

édition), p. 39, résolution WHA33.17, 
p. 4, résolution WHA33.24, paragraphe 
lution WHA35.25, paragraphe 5 3) 
Documents PB/84-85 

EB71/1983/REC/1, 
A36/5 
АЗб/б 
A36/lNF.DOC./2 
A3ó/lNF.DOC./5 
АЗб/д/conf.Paper N° 1 
АЗб/д/Conf.Paper N° 2 Rev. 
АЗб/А/Conf .Paper N 3 
АЗб/д/Conf.Paper № 4 
АЗб/А/Conf.Paper № 6 

Vol. II (cinquième 
paragraphe 4 1)， 

3 et p. 33, réso-

Partie II， chapitre II 



HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

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'experts 
en sciences médicales et en santé publique 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (cinquième 
édition), p. 339, résolution WHA34.38 
Documents A36/l2 et Add.l 

АЭбДз et Corr.l 
A36/lNF.D0Co/ll et RevЛ 
АЗб/в/Conf.Paper № 10 

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

Document АЗб/в/conf.Paper № 3 

Collaboration dans le système des Nations Unies 

34.1 

34.2 

Questions générales 
(Examen d1 un projet de résolution) 

Document АЗб/в/Conf .Paper № 

Assistance sanitaire aux réfugiés et 
(Examen d'un projet de résolution) 

4 

personnes déplacées à Chypre 

34.3 

3404 

Document АЗб/в/conf.Paper № 5 et Addel 

Assistance médico-sanitaire au Liban 
(Examen d'un projet de résolution) 

Document АЗб/в/conf.Paper № 9 et Add�1 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance 
et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : lutte de libéra-
tion en Afrique australe 
(Examen de trois projets de résolutions) 

Documents АЗб/в/conf.Paper № 6 
АЗб/в/Conf.Paper № 7 
АЗб/в/Conf.Paper № 8 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mardi 10 mai 1983 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

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

Premier rapport de la Commission В (A36/31) 

Les huit résolutions contenues dans le rapport ont été adoptées 
séparément. En ce qui concerne le point 26.2, Barème des contributions 
pour la période financière 1984-1985, le délégué du Brésil a exprimé le 
désir de voir consigner les réserves de sa délégation au sujet du barème, 
telles qu'elles ont été exprimées dans une déclaration faite à la Commis-
sion В et telles qu'elles figurent dans le procès-verbal de la troisième 
séance de cette Commission. Le Président a ensuite déclaré le rapport 
adoptée 

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

M. M. M. Hussain, représentant du Conseil exécutif, a annoncé que le 
Conseil a décidé de décerner la Médaille et le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha pour 1983 au Dr S. H. Subeihi, Jordanie, pour son éminente 
contribution à la santé publique dans la région géographique où le 
Dr A. T0 Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé. 

Avant de remettre le Prix, le Président a retracé la carrière du 
Dr Subeihi, qui a été principalement consacrée au développement des ser-
vices de médecine préventive et à la solution de nombreux problèmes sani-
taires en Jordanie, 

Ayant reçu la Médaille et le Prix, le Dr Subeihi a remercié la Fonda-
tion de la confiance qu'elle lui a témoignée ainsi qu'à ses collègues pour 
leur soutien et leur coopération. Le montant du Prix servira à un don qui 
sera fait au Croissant-Rouge palestinien ainsi qu'à la pose d'une couronne 
sur la tombe du Dr A, T. Shousha. 

Le Président n'a pas accordé à la délégation d1Israël le droit de 
réponse qu1 elle avait demandé en application de 11 article 59 du Règlement 
intérieur, la déclaration en cause ayant été faite par 11 orateur en sa 
qualité de lauréat d'un prix, et non de membre d'une délégation. Le Prési-
dent a toutefois admis que la délégation d ' Isra'él pourra faire une déclara-
tion à une future séance plénière0 



SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 
Présidents : Dr U. Frey (Suisse) 

Dr M. Fernando (Sri Lanka) 

Point 20 Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 

(articles 18 f) et 55 de la Constitution) 

Point 20.2 Questions de politique programmatique 

Science et technologie de la santé : promotion de la santé (suite) 
Vingt-sept délégations sont intervenues au cours du débat sur cette 

section de la résolution portant ouverture de crédits. 

En application de 1'article 49 du Règlement intérieur, la parole a 
été donnée au Dr J. E � Ahlberg, de la Fédération dentaire internationale, 
au Professeur L. von Manger Koenig, de la Commis s ion mixte sur les Aspects 
internationaux de 1'Arriération mentale, et à M. S. M. Peretz, de la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament. 

Le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, le Dr He Nakajima, 
Directeur régional pour le Pacifique occidental, et d'autres membres du 
Secrétariat ont répondu aux questions posées. D'autres réponses seront 
fournies par le Secrétariat à la prochaine séance de la Commission. 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 
Président : Dr D. B. Sebina (Botswana) (le matin et en fin d'après-midi) 

Dr Mohsin Pal (Pakistan) (début de 11 après-midi) 

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 délégué de la Somalie a présenté, au nom du Groupe africain, un 
projet de résolution sur cette question， contenu dans le document 
АЗб/в/conf.Paper № 8. 

Point 22 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, notamment valeur nutri-
tionnelle et innocuité des produits spécifiquement destinés à 1'alimenta-
tion du nourrisson et de 1'enfant en bas âge, et mesure dans laquelle est 
observé et mis en oeuvre le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel 

Après la présentation de ce point par le Dr F. S. J. Oldfield， repré-
sentant du Conseil exécutif, 44 délégations ont pris la parole. Le 
Dr A. Petros-Barvazian, Directeur, Division de la Santé de la Famille a 
répondu aux questions. Le Président a ensuite proposé à la Commission, 
qui a accepté, de prendre note du rapport du Directeur général (document 
АЗб/7). 

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'experts 
en Sciences médicales et en Santé publique 

Ce point de 1'ordre du jour a été présenté par le Directeur général, 
après quoi le Président a donné la parole au Professeur S. Bergstrcjm, 
Président du Comité international d'experts en Sciences médicales et en 
Santé publique, en application de la résolution WHA34.38. 

Le Président a ensuite annoncé que le débat sur la question continuera 
à la prochaine séance de la Commission. 



COMMUNICATIONS 

TRANSPORTS LE JEUDI 12 MAI, JOUR DE L'ASCENSION 

Le jeudi 12 mai, jour de 1'Ascension, férié à Genève, 1'Assemblée siégera comme d'habitude 
aux heures annoncées dans le Journal. 

Les autobus des Transports publics genevois circuleront suivant l'horaire normal des 
dimanches et jours fériés, et il n'y aura donc pas d'autobus "0", Mais 11 autobus 11 Fn circulera 
de la Place Cornavin à Ferney-Voltaire, via la Place des Nations, de 6 h 13 à 23 h 54， et 
1'autobus nElf circulera de la Place Neuve au Grand-Saconnex, avec des arrêts Place Cornavin et 
Place des Nations de 6 heures à 23 h 40. 

Il y aura en outre un service de navette spécial entre la Place des Nations et le Siège 
de l'OMS, assurant la correspondance avec 11 autobus "E". Cette navette fonctionnera comme 
suit : 

- d e la Place des Nations à l'OMS, avec un arrêt avenue Appia près du Palais des Nations : 
toutes les 15 minutes de 7 h 14 à 9 h 29, de 12 h 17 à 14 h 29 et de 16 h 14 à 19 h 29; 

- d e 1'OMS à la Place des Nations, avec un arrêt avenue Appia près du Palais des Nations : 
toutes les 15 minutes de 7 h 22 à 9 h 22, de 12 h 10 à 14 h 40 et de 16 h 10 à 19 h 40. 

L'horaire de 1'autobus est affiché aux arrêts ainsi qu'au Palais des Nations, dans le 
hall, entre les Portes 13 et 15. 

Les minibus OMS continueront à circuler entre le Siège de l'OMS et le Palais des Nations 
comme d1habitude• 

REUNIONS 

Réunion des délégations africaines 

Une réunion d'information, avec la participation des délégations africaines à l'Assemblée, 
sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, organisée par 
l'OMS et par un groupe de travail du sous-comité de la condition de la femme d1 une organisation 
non gouvernementale, aura lieu le jeudi 12 mai, de 17 h 30 à 18 h 30， salle XII. L'interpré-
tation sera assurée en anglais et en français. 

Mini-consortium de la santé pour le Bénin 

Le mini-consortium de la santé pour le Bénin se réunira le samedi 14 mai, de 9 heures à 
13 heures, salle VII. L1interprétation sera assurée en anglais et en français. 


