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1 La Commission В ne siégera pas pendant que la Commission A examinera le niveau du 
budget et la résolution portant ouverture de crédits• 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 14 MAI 1983 

Quinzième séance de la Commission A Salle des Assemblées 

9 heures-13 heures j et 

Quatorzième séance de la Commission B̂ " Salle XII 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du vendredi 13 mai 1983 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission A 

Document АЗб/35 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A36/37 

Troisième rapport de la Commission В 

Document А3б/38 

Rapport sur les discussions techniques 

1 Si nécessaire. 



TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de premier rapport de la Commission A 

Document (Proje t) А3б/35 

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， et Partie II 

20.2 Questions de politique programmatique 

Recueil des résolutions et décisionsa Vol. II (cinquième 
édition), p. 39, résolution WHA33017， paragraphe 4 1), 
p. 4， résolution WHA33.24, paragraphe 3 et pe 33, 
résolution WHA35.25, paragraphe 5 3) 
Documents Рв/84-85 

EB71/I983/RECA, Partie II，chapitre II 
A36/lNFeD0Co/5 
АЗб/д/conf.Paper № 3 
АЗб/л/Conf.Paper № 4 

20.3 Questions de politique financière 

Documents PB/84-85 
EB7l/l983/REc/l, Partie II， chapitre III， 

sections a) et c) 
A36/32 
АЗб/д/conf.Paper № 5 Rev.l 

Point 21 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 (Rapport de 
situation du Directeur général et rapport du Conseil exécutif sur la 
méthodologie et le contenu du septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde au regard de la surveillance continue et de 11 évaluation de 
la stratégie mondiale) 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II (cinquième 
édition), p. 46， résolution WHA29.22, paragraphe 1 4)， 

p. 5, résolution WHA34.36, paragraphe 7 2) et p. 6， 

résolution WHA35.23, paragraphes 5 3) et 6 
Documents EB7l/l983/REc/l, Partie I， annexes 10 et 11 

A36/30 
АЗб/lNF.DOC./l et Corr.1 
A 3 6 / L N F . D O C . / 8 
A36/lNFeDOC./l2 
АЗб/д/conf.Paper № 9 et Add.l 
АЗб/А/Conf.Paper № 10 

Aux termes de 1'article 72 du Règlement intérieur, les décisions relatives au montant 
effectif du budget sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 

2 . . Conformément au paragraphe 1 3) du dispositif de la résolution WHA31.1, la Commission В 
ne siège pas pendant 11 examen de ce point par la Commission A, cela pour que tous les délégués 
qui le désirent puissent suivre le débat. 



Point 32 

Point 31 

Point 34 

Point 35 

DOUZIEME ET TREIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

Document А3б/38 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 
(Explications de vote) 

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'ins-
tauration de la santé pour tous - rapports du Comité international 
d'experts en Sciences médicales et en Santé publique 
(Examen d1 un projet de résolution) 

Document АЗб/в/Conf.Paper № 10， Add.l et Add.2 

Collaboration dans le système des Nations Unies 
(Examen d'un projet de résolution) 

Document АЗб/в/Conf .Paper N 12 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

35.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies pour 1981 

Document АЗб/19 

35.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel 
de l'OMS 

Document АЗб/20 

Ce projet sera examiné à un moment approprié� 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 12 mai 1983 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr U. Frey (Suisse) 

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 : lutte contre la maladie (suite) 
Le débat sur cette section de la résolution portant ouverture de 

crédits s*est poursuivi et 27 délégations y sont intervenues. La parole 
a été donnée, en application de 1'article 49 du Règlement intérieur, au 
Dr Méropi Violaki, de la Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies, et au Dr Annick Rouillon, de l'Union internationale contre 
la Tuberculose. 

Le Dr F. S. J � Oldfield， représentant du Conseil exécutif, le 
Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, et d'autres membres du 
Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

La Commission a examiné quatre projets de résolutions : 

1. La consommation d1 alcool et les problèmes liés à 11 alcool 
élaboration de politiques et de programmes nationaux 
(Projet de résolution préparé par un groupe de rédaction 
et présenté dans le document АЗб/д/conf.Paper № 8) 

Après 1'intervention d'un délégué, le projet de résolution a été 
adopté. 

2. Décennie internationale de l'eau potable et de 
1'assainissement 
(Projet de résolution présenté dans le document 
АЗб/д/conf .Paper N 6) 

Deux délégations sont intervenues et la Commission a adopté le 
projet de résolution amendé. 

3. La santé bucco-dentaire dans la stratégie de la santé 
pour tous 
(Projet de résolution présenté dans le document 
АЗб/л/conf.Paper № 7) 

Quatre délégations ont pris la parole, puis la Commission a adopté 
le projet de résolution, avec une abstention. 

4. Substances de référence pour le contrôle de la qualité des 
médicaments (normes visant à faciliter leur départ des 
Etats Membres et leur entrée dans ces Etats) 
(Projet de résolution préparé par un groupe de rédaction 
et présenté dans le document АЗб/A/Conf.Paper № 1 Rev.1) 

La Commission a adopté ce projet de résolution après les interven-
tions de quatre délégations. 



A 1'ouverture de la prochaine séance de la Commission A, les membres 
du Secrétariat continueront à répondre aux questions concernant la section 
"Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie11 de la 
résolution portant ouverture de crédits. 

DIXIEME ET ONZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr D. B. Sebina (Botswana) 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

Un délégué a pris la parole, puis la Commission a adopté le projet 
de deuxième rapport de la Commission B, présenté dans le document A36/37. 

Point 32 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine 

Ce point a été présenté par le Dr T. Ionescu, Président du Comité 
spécial d'experts chargé d1 étudier la situation sanitaire des habitants 
des territoires occupés. Après une déclaration du Dr He A. Gezairy, 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Président a donné 
la parole au Dr H. J. H. Hiddlestone, Directeur de la Santé et Coordon-
nateur du programme OMS, Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. 
Le Dr lie J � He Hiddlestone a présenté le rapport contenu dans le docu-
ment A36/lNFoD0Co/4. 

Trente-sept délégations sont intervenues dans le débat et 1'une 
d'elles a proposé une correction au projet de résolution présenté dans le 
document АЗб/в/Conf .Paper № 11. Le Dr Vignes, Conseiller juridique, a 
répondu aux questions posées. Après 11 intervention d1un autre délégué, 
la Commission a adopté le projet de résolution, dans sa version corrigée, 
par 65 voix contre 17， avec 25 abstentions. 

Eu égard à 1'heure tardive, le Président a suggéré aux délégations 
désireuses d'expliquer leur vote de le faire à la prochaine séance. 



COMMUNICATIONS 

SOIXANTE-DOUZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La première séance de la soixante-douzième session du Conseil exécutif s'ouvrira le 
mardi 17 mai, à 14 h 30, 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. 

EXPEDITION DES DOCUMENTS DES DELEGUES 

Pour éviter que les délégués n'aient à emporter avec eux leurs documents, le Secrétariat 
expédiera ces documents à leur destinataire par courrier ordinaire. Les délégués sont donc 
priés de déposer leurs documents au Comptoir de Distribution des Documents. Ils devront être 
solidement attachés et porter, clairement indiqués, le nom et 11 adresse du destinataire. Le 
Comptoir de Distribution des Documents fournira des étiquettes à cet effet. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés sont invités à 
présenter leur demande de remboursement de frais de voyage, conformément à la résolution 
WHA30.11, au Bureau de Voyages de l'OMS, Salle A.239. 

REUNIONS 
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. L1 interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Démonstration de planification informatisée de la santé des personnes âgées 

Une démonstration d'un micro-ordinateur peu coûteux pour la planification sanitaire des 
personnes âgées sera faite au Cinéma (salle XIV, ascenseur 17， 1 e r étage), au Palais des 
Nations, le lundi 16 mai : 

- e n anglais de 10 h 30 à 11 heures - en français de 11 heures à 11 h 30 
Les spectacteurs verront avec quelle facilité 11 ordinateur produit des diagrammes en 

couleurs montrant la condition présente des personnes âgées et leur condition en 11 an 2000. 
Ce nouvel instrument de planification sanitaire est destiné au programme exécuté conjoin-

tement par 1'OMS et les Etats Membres concernant la santé des personnes âgées, basé sur le 
processus gestionnaire du développement sanitaire national. La démonstration sera faite par le 
Professeur Karen Davis, de l'Université Johns Hopkins, qui a conçu le logiciel du 
micro-ordinateur• 


