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Etant admis que la Commission A aura achevé ses travaux samedi matin.

PROGRAMME DE TRAVAIL
des réunions du samedi 14 mai 1983

QUINZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A
Projet de deuxième rapport de la Commission A
Document (Projet) АЗб/40
Point 20

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

20.3

Questions de politique financière
Documents PB/84-85
EB7l/l983/REc/l, Partie II， chapitre III,
sections a) et c)
А3б/32
АЗб/д/conf.Paper N° 5 Rev.l

F-int 21

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1 1 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 1 1 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.l
A36/lNF.D0C o /8
A36/lNF�DOC./l2
АЗб/л/conf.Paper № 9 et Add.l
АЗб/А/Conf.Paper № 10
АЗб/д/Conf.Paper № 11

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.

COMPTE RENDU DES SEANCES
Vendredi 13 mai 1983

DOUZIEME SEANCE PLENIERE
Président : Tan Sri Chong Hon Nyan (Malaisie)
Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé
Le Président a annoncé que la cloture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la
Santé aura lieu le lundi 16 mai.
Premier rapport de la Commission A (А3б/35)
L'Assemblée a adopté séparément les cinq résolutions contenues dans ce rapport, qui a
été par conséquent adopté en totalité.
Deuxième rapport de la Commission В (A36/37)
Ce rapport contenait 11 résolutions, dont l'Assemblée a adopté à 1 1 unanimité les huit
premières et la dernière. En ce qui concerne les deux autres résolutions, toutes deux relevant
du point "Collaboration dans le système des Nations Unies 一 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 austraie", la délégation des Etats-Unis d 1 Amérique a demandé qu'il soit
procédé à un vote.
Pour la première des deux résolutions, "Assistance aux Etats de la ligne de front1' le
résultat du scrutin a été : 97 voix favorables, 5 contraires et 3 abstentions. La résolution
a été déclarée adoptée. Les délégations de la France et des Pays-Bas ont ensuite déclaré
qu'ayant voté contre la résolution, elles souhaitaient modifier leur vote, se prononçant en
faveur de la résolution.
La deuxième résolution, "Assistance à la Namibie et aux mouvements de libération nationale
d'Afrique du Sud reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine", a été adoptée par 96 voix
contre 2, avec 15 abstentions.
La délégation de la République fédérale d'Allemagne a exposé les raisons pour lesquelles
elle s'était abstenue dans les deux votes. La délégation de la Zambie, absente lors du scrutin,
a demandé que son vote soit porté en faveur des deux résolutions.
Le deuxième rapport de la Commission В a été ensuite déclaré adopté dans son ensemble.
Rapport sur les discussions techniques (A36/Technical Discussions/4)
Le Professeur R. Senault (France), Président général des discussions techniques, a présenté son rapport sur les discussions, dont le thème était "Politiques nouvelles d 1 éducation
pour la santé dans les soins de santé primaires". Le Président de 1'Assemblée a remercié le
Président général, les Présidents de groupes, les cosecrétaires et tous ceux qui avaient participé aux discussions.

TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A
Présidents : Dr J. M. Sotelo (Pérou)
Dr M. Fernando (Sri Lanka)
Dr U. Frey (Suisse)
Projet de premier rapport de la Commission A
La Commission a adopté le projet de premier rapport présenté dans
le document A36/35.
Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985
(articles 18 f) et 55 de la Constitution)
Questions de politique programmatique
Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie (suite)
Le Dr S. P. Ehrlich, Jr., Sous-Directeur du Bureau régional des
Amériques, et d'autres membres du Secrétariat, ont fourni des réponses
complémentaires aux questions posées pendant la discussion de cette
section de la résolution portant ouverture de crédits.
Appui aux programmes
Le Dr F. S. J. Oldfield, représentant du Conseil exécutif, a présenté les deux programmes de cette section :
Programme 14
Programme 15

Appui au plan de 1'information sanitaire
Services d 1 appui

Onze délégations ont pris part à la discussion et la parole a été
donnée au Dr Z. Bankowski， du Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales, en application de 1 1 article 49 du Règlement
intérieur.
Le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, et d'autres membres
du Secrétariat ont répondu aux questions posées.
La Commission a examiné une résolution recommandée par le Conseil
exécutif lors de sa soixante et onzième session ainsi que deux autres
projets de résolutions :
1.

La lutte antituberculeuse dans le monde - analyse de la
situation (résolutions EB71.R11, EB7i/i983/rEC/1)

Un délégué a pris la parole, puis la résolution a été adoptée.
2.

Trypanosomiase humaine africaine
(Projet de résolution présenté dans le document
АЗб/л/corif .Paper № 3)

Après les interventions de deux délégations, le projet de résolution, amendé, a été adopté.
3.

Lutte contre les maladies cardio-vasculaires
(Projet de résolution présenté dans le document
АЗб/л/corif •Paper № 4)

Le projet, amendé après les interventions de deux délégations, a
été adopté.

Point 21

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1 1 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 1 1 évaluation de la stratégie mondiale)
Ce point a été présenté par le Dr F. S. J. Oldfield， représentant
du Conseil exécutif, et par le Dr J. Hamon, Sous-Directeur général.
Dix délégations sont intervenues et le Dr E. R. Ram, de la Commission médicale chrétienne, a pris la parole en application de 1'article
49 du Règlement intérieur.
A sa prochaine séance, la Commission examinera le point 20.3,
"Questions de politique financière11, y compris le projet de résolution
portant ouverture de crédits, avant de poursuivre le débat sur le
point 21c

DOUZIEME ET TREIZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В
Président : Dr D. B. Sebina (Botswana)
Point 32

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes
occupés, y compris la Palestine
La Commission a achevé 1 1 examen de ce point de 1'ordre du jour.
Onze délégations ont expliqué leur vote sur le proj et de résolution
présenté dans le document АЗб/в/Conf.Paper № 11.

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'instauration de la santé pour tous - rapports du Comité international
d 1 experts en Sciences médicales et en Santé publique
(Examen d 1 un projet de résolution)
Huit délégations ont pris la parole, et trois d"entre elles ont
annoncé qu1 elles retiraient les amendements au projet de résolution
examiné, amendements qu'elles avaient proposé dans le document
A36/B/Conf .Paper № 10 Add.1. Une autre délégation a ensuite proposé
des amendements au projet initial, présentés dans le document
АЗб/в/conf • Paper № 10 Add.2. Le délégué du Niger a proposé la clôture
du débat en application de 1'article 63 du Règlement intérieur et,
deux délégations s'étant opposées à la motion de clôture, celle-ci a
été mise aux voix. Elle a été adoptée par 82 voix contre 27， avec
une abstention. Deux délégations sont intervenues sur des motions
d'ordre et le Dr Vignes, Conseiller juridique, a fourni des
éclaircissements.
La Commission a procédé à des votes distincts sur les amendements
proposés dans le document АЗб/в/Conf.Paper № 10 Add.2. Ces amendements
ont tous été rejetés et la Commission est passée au vote sur le projet
de résolution contenu dans le document АЗб/в/conf.Paper № 10， qui a
été adopté par 97 voix contre 12, avec 9 abstentions.
Quatorze délégations ont expliqué leur vote.

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes
occupés, y compris la Palestine
Le Directeur général a répondu à une question précise précédemment posée par une délégation, puis une autre délégation a pris la
parole.
Projet de troisième rapport de la Commission В
Le Rapporteur a donné lecture du projet de troisième rapport de la
Commission B, présenté dans le document АЗ6/З8, qui a été adopté.
Collaboration dans le système des Nations Unies
Questions générales
(Examen d 1 un projet de résolution)
Le délégué de la Somalie, présentant le projet de résolution
contenu dans le document АЗб/в/Conf.Paper N° 12， a proposé certains
amendements à ce projet, qui a été adopté avec les amendements
proposés.
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies pour 1981
Ce rapport, figurant dans le document A36/l9, a été présenté
par M. Furth. La Commission a décidé de recommander à 1'Assemblée de
la Santé de prendre note de 1'état du fonctionnement de la Caisse
commune des Pensions, tel qu'il résulte du rapport annuel pour 1981.
Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS
Le Président a invité la Commission à proposer des candidatures
aux postes de membre et de membre suppléant du Comité des Pensions
de l'OMS. Le délégué du Brésil a proposé le membre du Conseil exécutif
désigné par le Gouvernement de 1'Argentine pour le poste de membre,
et le délégué de la Mongolie a proposé le membre du Conseil exécutif
désigné par le Gouvernement du Népal comme suppléant. La Commission a
décidé de recommander ces nominations à 1'Assemblée de la Santé.
Projet de quatrième rapport de la Commission В
Le Rapporteur a donné lecture du projet de quatrième rapport de
la Commission В. contenu dans le document Азб/з9， et la Commission 1 1 a
adopté.

COMMUNICATIONS
SOIXANTE-DOUZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF
La première séance de la soixante-douzième session du Conseil exécutif s 1 ouvrira le
mardi 17 mai, à 14 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de l'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 1 1 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 aujourd'hui, samedi 14 mai, de
9 heures à 13 heures, salle VII,
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 :
一 en anglais de 10 h 30 à 11 heures
一 en français de 11 heures à 11 h 30
Les spectacteurs verront avec quelle facilité l'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 conjointement 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 1'Université Johns Hopkins, qui a conçu le logiciel du
micro-ordinateur.

