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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA &ANTE 

ETAT DE LA DOCUMENTATION 

2 mai 1977 

A ce jour, les documents suivants ont été publiés : 

А30/1 Ordre du jour provisoire 

А30/2 Rapport du Directeur général sur l'activité de TOMS en 1976 

А30/3 Rapport financier sur le fonds de la Fondation Léon Bernard 

А30/4 Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard 

А30/5 Rapport financier sur le fonds de la Fondation Dr A. T. &housha 

А30/6 Rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

А30/10 Planification A long terme de la coopération internationale en matière de 
recherche sur le cancer 

А30/11 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales 

А30 /13 Programme élargi de vaccination (rapport de situation) 

А30/14 Lèpre 

A30/15 Arriération mentale 

А30/16 Système international d'unités : Emploi en médecine des unités SI 

А3O/18 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement 

А30/19 Rapport sur les recettes occasionnelles 

А30/20 Contribution de la République socialiste du Viet Nam 

А30/21 Contributions de l'Angola, des Comores, du Cap -Vert, du Mozambique, de 

Sao Tomé -et- Principe, du Surinam et de la Papouasie -Nouvelle -Guinée 

A30/22 Barème des contributions pour 1978 

А30/23 Nomination du Commissaire aux Comptes 

A30/24 Budget programme biennal - Introduction du cycle budgétaire biennal 

А3O/25 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les 

stupéfiants - Application de la Convention sur les Substances psychotropes 

А30/26 Dix -neuvième rapport du Comité de la Surveillance internationale des 

Maladies transmissibles 

А30/27 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient 

А30/28 Coordination avec le système des Nations Unies - Questions générales 

А3O/28 Add.l Coordination avec le système des Nations Unies - Questions générales 

Assistance médico- sanitaire au Liban 

А30/28 Add.2 Coordination avec le système des Nations Unies - Questions générales 

Conférence des Nations Unies sur l'Eau 

А30/28 Add.2 Corr.1 (anglais seulement) 

А30/29 Assistance aux Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et aux Etats 

en voie d'y accéder en Afrique 
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430/31 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

А30/32 

А30/33 

A30/34 

А30/36 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient 

- Rapport de situation 

A30 /Inf.Doc /1 Emploi de l'arabe comme langue de travail 

A30/Technical 
Discussions/1 

A30/Technical 
Discussions /2 

WHA30 /DIV/1 Liste du Secrétariat et des services auxiliaires 

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 1975 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies - Nomination 
de représentants au Comité des Pensions du Personnel de TOMS 

Raie du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans 

nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition 

Document de base 

Arrangements pour les discussions techniques 

WHAЭO/DIV/Э Etat de la documentation 

WHA30 /Guide Renseignement généraux sur l'Assemblée mondiale de la Santé 

Journal de l'Assemblée mondiale de la Santé - Numéro préliminaire 

Journal de l'Assemblée mondiale de la Santé - N° 1 



• 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

LISTE FINALE DES DOCUMENTS 

Assemblée - documents (anglais, arabe; chinois, espagnol, français et russe) 

АЗО /l Rev.1 Ordre du jour - Séances plénières 

АЭO/l Rev.1 Add.l Ordre du jour 

АЭ0/2 Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 

en 1976 

АЗ0/2 Corr.1 Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 

en 1976 - Corrigendum 

АЗО/З Rapport financier sur le fonds de la Fondation 

Léon Bernard 

АЗ0/4 Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard 

АЗ0/5 Rapport financier sur le fonds de la Fondation 

Dr A. T. Shousha 

АЗО /б Rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

АЗ0/7 

АЗ0/7 Corr.1 

Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires - Rapport de situation 

АЗО /7 Corr.2 Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires - Rapport de situation 

АЗ0/8 (Numéro non utilisé) 

АЭ0 /9 Développement et coordination de la recherche bio- 

médicale et de la recherche sur les services de 

santé - Rapport du Directeur général 

АЗО/10 

АЗО/11 

Planification A long terme de la coopération inter- 

nationale en matière de recherche sur le cancer 

- Rapport de situation du Directeur général 

Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales - Rapport 

de situation du Directeur général 

АЗО/12 Programme d'éradication de la variole - Rapport 

du Directeur général 

WHAЗO/DIV/З Rev.1 

Mai 1977 

anglais et russe 
seulement 
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Programme élargi de vaccination - Rapport de situation 
du Directeur général 

А30/13 Corr.1 Programme élargi de vaccination - Rapport de situation 
du Directeur général 

А30/14 Lèpre - Rapport du Directeur général 

A30/15 Arriération mentale - Rapport du Directeur général 

А30/16 Système international d'Unités - Emploi en médecine. 
des unités SI - Rapport du Directeur général 

А30/17 (Numéro non utilisé) 

А30/18 

А30/19 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et 
des avances au fonds de roulement - Rapport du 

Directeur général 

Rapport sur les recettes occasionnelles et position 
du compte d'attente de l'Assemblée - Rapport du 
Directeur général 

A30/20 Contribution de la République socialiste du Viet Nam 

А30/21 Contributions de l'Angola, des Comores, du Cap -Vert, 

du Mozambique, de Sao Tomé -et- Príncipe, du Surinam 

et de la Papouasie -Nouvelle -Guinée 

A30/22 Barème des contributions pour 1978 - Rapport du 

Directeur général 

А30/23 Nomination du Commissaire aux Comptes - Rapport du 

Directeur général 

А30/24 Budget programme biennal - Introduction du cycle 
budgétaire biennal - Rapport du Directeur général 

A30/24 Corr.1 

А30/25 Décisions en rapport avec les conventions interna- 

tionales sur les stupéfiants - Application de la 

Convention sur les Substances psychotropes 
- Fonctions et responsabilités de l'OMS - Rapport 

du Directeur général 

А30/26 Dix- neuvième rapport du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles 

А30/27 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

dans le Moyen-Orient - Rapport du Directeur 
général 

A30/28 Coordination avec le système des Nations Unies 

- Questions générales 

А30/28 Add.1 Coordination avec le système des Nations Unies 

- Questions générales - Assistance médico- sanitaire 

au Liban - Rapport du Directeur général 

russe seulement 



А30/28 Адд.2 

- 3 - 

Coordination avec le système des Nations Unies 
- Questions générales - Conférence des Nations 
Unies sur l'Eau 

А30/28 Аdd.2 Corr.1 

А30/29 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à 

l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 
en Afrique - Faits nouveaux survenus depuis 
l'adoption de la résolution EB59.R40 par le 

Conseil exécutif - Rapport du Directeur général 

А30/30 Assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à 
la République démocratique populaire lao et à 

la République socialiste du Viet Nam - Rapport 
du Directeur général 

А30/31 Coordination avec le système des Nations Unies 
- Aide sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées de Chypre - Rapport du Directeur 
général, 

А30/32 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 1975 

А30/33 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

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

А30/34 Rale du secteur sanitaire dans l'élaboration de poli- 

tiques et de plans nationaux et internationaux en 
matière d'alimentation et de nutrition 

А30/35 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points 

entre les commissions principales (Requête du Chef 
de la délégation libanaise à la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé) • А30/36 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
dans le Moyen-Orient - Rapport d'activités 

ti 

А30/37 Rev.1 Commission des Désignations - Premier rapport 

А30/38 Commission des Désignations - Deuxième rapport 

А30/39 Commission des Désignations - Troisième rapport 

А30/40 Actes officiels de l'Organisation mondiale de la 

Santé N° 237 - Rapport financier ter janvier- 

31 décembre 1976 et Rapport du Commissaire aux 

Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé 

- Corrigendum 

А30/41 '- Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 

l'exercice 1976 et rapport y relatif du Commis- 

saire aux Comptes - Premier rapport du Comité 

spécial du Conseil exécutif 

anglais seulement 

français seulement 
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А30/42 Membres redevables d'arriérés de contributions dans 

une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution - Deuxième rapport 

du Comité spécial du Conseil exécutif 

А30/43 Ajustements à apporter au projet de budget programme 

pour 1978 - Troisième rapport du Comité spécial du 

Conseil exécutif 

A30/44 Commission de Vérification des Pouvoirs - Premier 

rapport 

Rapport de la Commission B à la Commission A 

Premier rapport de la Commission B 

А30/45 

А30/46 

А30/47 Communication de la délégation de l'Union des Répu- 

bliques socialistes soviétiques - Lettre en date 

du 5 mai 1977 adressée par la délégation de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques au Président 
de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

А30/47 Rev.1 

A30/48 Communication de la délégation de la République 

Démocratique Allemande - Lettre en date du 

5 mai 1977 adressée par la délégation de la Répu- 

blique Démocratique Allemande au Président de la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

АЗ0/49 

А30/50 

А30/51 

А30/52 

А30/53 

А30/54 

Rattachement de l'Ethiopie à la Région africaine 

- Demande d'inclusion d'un point supplémentaire 

dans l'ordre du jour de la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Election de Membres habilités à désigner une per- 

sonne devant faire partie du Conseil exécutif 

Deuxième rapport de la Commission B 

Troisième rapport de la Commission B 

Commission de Vérification des Pouvoirs - Deuxième 
rapport 

Communication de la délégation de Mongolie - Lettre 
de la délégation de Mongolie adressée au Président 
de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

anglais seulement 

А30/55 Quatrième rapport de la Commission B 

А30/56 Communication des délégations de la France, du Royaume - 

Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et des 

Etats -Unis d'Amérique - Lettre en date du 12 mai 1977 

adressée au Président de la Trentième Assemblée mon- 

diale de la Santé par les délégations de la France, 

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord et des Etats -Unis d'Amérique 



А30/57 
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Communication de la délégation de la République 

fédérale d'Allemagne - Lettre en date du 12 mai 1977 

adressée par la délégation de la République fédérale 

d'Allemagne au Président de la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé 

A30/58 Premier rapport de la Commission A 

А30/59 Cinquième rapport de la Commission B 

А30/60 Sixième rapport de la Commission B 

А30/61 Deuxième rapport de la Commission A 

А30/62 Commission de Vérification des Pouvoirs - Troisième 

rapport 

А30/63 Communication de la délégation de l'Union des Répu- 

bliques socialistes soviétiques - Lettre en date 

du 17 mai 1977 adressée par la délégation de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques au Président 

de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

А30/64 Troisième rapport de la Commission A 

A30/65 Septième rapport de la Commission B 

А30/66 Communication des délégations des Etats -Unis d'Amérique, 

de la France et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord - Lettre en date du 18 mai 1977 

adressée par les délégations des Etats -Unis 
d'Amérique, de la France et du Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord au Président de la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

А30/ 67 Communication de la délégation de la République fédé- 
rale d'Allemagne - Lettre en date du 18 mai 1977 
adressée par la délégation de la République fédérale 
d'Allemagne au Président de la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Documents de travail (anglais, espagnol, français et russe) 

A30/WP/1 

A30/WP/2 

A30/WP/3 Rev.1 

Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées existe également 
dans le Moyen-Orient en arabe 

Examen du projet de budget programme pour 1978 et 
1979 - Observations formulées par d'autres organi- 
sations, les Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de 
l'Energie atomique sur le projet de budget 
programme pour 1978 et 1979 

Examen du niveau du budget et de la résolution 
portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1978 



6 

Résolutions (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) 

WHA30.4 

WHA30.5 

WHA30.6 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Soixante- quinzième anniversaire de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exer- 

cice 1976, rapport du Commissaire aux Comptes et 

observations y relatives du Comité spécial du Conseil 
exécutif 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement 

Mode d'établissement du barème des contributions de TOMS 

Contributions des Comores, du Cap -Vert, du Mozambique, 
de Sao Tomé -et- Principe, du Surinam et de la 

Papouasie -Nouvelle- Guinée 

WHA30.7 Extension par étapes de l'utilisation de la langue 

allemande au Bureau régional de l'Europe 

Traitements et indemnités : postes non classés 

Amendement au contrat du Directeur général 

Remboursement des frais de voyage etversement d'indemnités 

journalières aux membres du Conseil exécutif 

WHA30.8 

WHA30.9 

WHA30.10 

WHA30.10 Corr.1 

WHA30.11 

WHA30.11 Corr.1 

WHA30.12 

WHA30.13 

WHA30.14 

WHA30.15 

WHA30.16 

Remboursement des frais de voyage en rapport avec la 

participation à l'Assemblée mondiale de la Santé 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans 

une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution 

Contribution de la République socialiste du Viet Nam 

Barème des contributions'pour 1978 

Nomination du Commissaire aux Comptes 

Etude organique sur "le rôle de l'OMS au niveau des 

pays, et en particulier le rôle des représentants 

de l'OMS" 

WHA30.17 Prochaine étude organique du Conseil exécutif 

WHA30.18 Décisions en rapport avec les Conventions interna- 

tionales sur les Stupéfiants - Application de la 

Convention sur les Substances psychotropes 

- Fonctions et responsabilités de l'OMS 

russe seulement 

russe seulement 
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WHA30.19 

WHA30.20 

WHA30.21 

WHA30.22 

WHA30.23 

WHA30.24 

WHA30.25 

WHA30.26 
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Dix -neuvième rapport du Comité de la Surveillance inter- 
nationale des Maladies transmissibles 

Budget programme biennal - Introduction du cycle budgé- 
taire biennal 

Budget programme biennal- Amendements au Règlement 
financier 

Budget programme biennal - Amendements au Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé 

Elaboration des budgets programmes et gestion des 
ressources de l'OMS au niveau des pays 

Coordination avec le système des Nations Unies 

- Assistance aux Etats ayant récemment accédé à 
l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 
en Afrique 

Assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à la 

République démocratique populaire lao et à la 

République socialiste du Viet Nam 

Coordination avec le système des Nations Unies - Aide 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de 
Chypre 

WHA30.27 Coordination avec le système des Nations Unies 

- Assistance médico- sanitaire au Liban 

WHA30.28 Maintien en fonction du Corps commun d'Inspection 

WHA30.29 Statut de Membre et contribution de la Namibie 

WH®30.30 Principes directeurs du budget programme 

WHA30.31 Résolution portant ouverture de crédits pour l'ejcercice 
financier 1978 

WHA30.32 

WHA30.33 

Coordination avec le système des Nations Unies 

- Questions générales - Elaboration de codes d'éthique 

médicale 

Coordination avec le système des Nations Unies 
- Questions générales - Conférence des Nations Unies 
sur l'Eau 

WHA30.34 Coordination avec le système des Nations Unies 
- Questions générales 

WHA30.35 Rattachement de l'Ethiopie à la Région africaine 

WHA30.36 Lèpre 

WHA30.37 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

dans le Moyen -Orient 

WHA30.38 Arriération mentale 



WHA30.39 

WHA3o.4o 

WHA30.41 

WHA30.42 

WHA30.43 

WHА30.44 

WHA30.45 

WHА30.46 

WHA30.47 

WHA30.48 

WHA30.49 

WHA30.50 

WHA30.51 

WHA30.52 

WHA30.53 

WHА30.54 
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Système international d'Unités - Emploi en médecine 

des unités SI 

Développement et coordination de la recherche bio- 

médicale et de la recherche sur les services de 

santé 

Planification à long terme de la coopération interna- 

tionale en matière de recherche sur le cancer 

Programme spécial de recherche et de formation concer- 

nant les maladies tropicales 

Coopération technique 

Législation sanitaire 

Programme spécial de coopération technique en santé 

mentale 

Systèmes et services d'information 

Evaluation des effets des substances chimiques sur la 

santé 

Le raie des infirmiers(ères) /sages- femmes dans les 

équipes de soins de santé primaires 

Promotion et développement de la formation et de la 

recherche en matière de médecine traditionnelle 

Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif 

R81e du secteur sanitaire dans l'élaboration de poli- 
tiques et de plans nationaux et internationaux en 
matière d'alimentation et de nutrition 

Programme d'éradication de la variole 

Programme élargi de vaccination 

Production régionale de vaccins pour le programme élargi 
de vaccination 

Comptes rendus in extenso provisoires 

А30/Vf/1 

А30/V1/2 

A30/VR/3 

A30/VR/4 

А30/V/5 

А30/VR/6 

A30/VW7 

Première séance plénière - Lundi 2 mai 1977 à 15 heures 

Deuxième séance plénière - Mardi 3 mai 1977 à 9 h.30 

Troisième séance plénière - Mardi 3 mai 1977 à 14 h.30 

Quatrième séance plénière - Mercredi 4 mai 1977 à 9 h.15 

Cinquième séance plénière - Mercredi 4 mai 1977 à 14 h.30 

Sixième séance plénière - Jeudi 5 mai 1977 à 9 h.15 

Septième séance plénière - Jeudi 5 mai 1977 à 14 h.30 
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А30 /VR/8 Huitième séance plénière - Mardi 10 mai 1977 à 9 h.30 

А30 /VR/9 Neuvième séапсе plénière - Mercredi 11 mai 1977 à 9 h.30 

А30/VR/10 Dixième séance plénière - Jeudi 12 mai 1977 à 11 h.40 

А30 /VR/11 Onzième séance plénière - Vendredi 13 mai 1977 à 11 h.45 

А30/VR/12 Douzième séance plénière - Lundi 16 mai 1977 h 9 h.30 

АЗO /VR/13 Treizième séance plénière - Mercredi 18 mai 1977 à 9 h.30 

А30 /VR/14 Quatorzième séance plénière - Jeudi 19 mai 1977 à 9 h.30 

А30 /VR/15 Quinzième séance plénière - Jeudi 19 mai 1977 à 11 h.40 

Commission A - Procès- verbaux provisoires (anglais, espagnol et français) 

A30 /A/SR /1 Première séance - Mercredi 4 mai 1977 à 14 h.30 existe également 
en russe 

A30 /ASR /2 Deuxième séance - Jeudi 5 mai 1977 h 14 h.30 

А30 /A/SR/3 Troisième séance - Lundi 9 mai 1977 à 9 h.30 

А30/А/SR/4 Quatrième séance - Lundi 9 mai 1977 à 15 h.15 

A30 /A/SR /5 Cinquième séance - Mardi 10 mai 1977 h 11 h.55 

A30 /A/SR16 Sixième séance - Mardi 10 mai 1977 à 14 h.30 

A30/A/SR /7 Septième séance - Mercredi 11 mai 1977 à 14 h.30 

А30 /A /SR/8 Huitième séance - Jeudi 12 mai 1977 à 9 h.30 

A30/A/SR/9 Neuvième séance - Jeudi 12 mai 1977 à 14 h.30 

А30 /A/SR /9 Add.l Neuvième séance - Jeudi 12 mai 1977 à 14 h.30 

A30 /A/SR/10 Diкième séance - Vendredi 13 mai 1977 h 9 h.30 

А30 /А/5R /11 Onzième séапсе - Vendredi 13 mai 1977 à 14 h.30 

А30 /A,/SR /12 Douzième séапсе - Samedi 14 mai 1977 à 9 heures 

А30 /A/SR /13 Treizième séance - Lundi 16 mai 1977 à 10 heures 

A30 /A/SR /14 Quatorzième séance - Lundi 16 mai 1977 à 14 h.30 

А30 /A/SR /15 Quinzième séance - Mardi 17 mai 1977 à 9 h.30 

А30/A/SR /16 Seizième séance - Mardi 17 mai 1977 à 14 h.30 

A30 /A/SR /17 Dix -septième séance - Mercredi 18 mai 1977 à 9 h.30 

А30 /4/ R /18 Dix -huitième séance - Mercredi 18 mai 1977 à 14 h.30 

français seulement 
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Commission B - Procès- verbaux provisoires (anglais, espagnol et français) 

A30/B/SR /1 Première séance - Mercredi 4 mai 1977 à 9 h.30 existe également 
en russe 

A30 /B /SR /2 Deuxième séance - Jeudi 5 mai 1977 à 9 h.30 

A30 /B /SR/3 Troisième séance - Lundi 9 mai 1977 à 9 h.30 

A30/B/5R /4 Quatrième séance - Lundi 9 mai 1977 à 14 h.30 

A30/B/SR,5 Cinquième séance - Mardi 10 mai 1977 à 11 h.50 

A30/B /SR /6 Sixième séance - Mardi 10 mai 1977 à 14 h.30 

A30 /B /SR,7 Septième séance - Mercredi 11 mai 1977 à 14 h.30 

A30/B /SR /8 Huitième séance - Jeudi 12 mai 1977 à 9 h.30 

A30 /B /SR /9 Neuvième séance - Jeudi 12 mai 1977 à 14 h.30 

A30 /B /SR,10 Dixième séance - Vendredi 13 mai 1977 à 17 heures 

A30 /B /SR /11 Onzième séance - Samedi 14 mai 1977 à 9 heures 

A30 /B /SR /12 Douzième séance - Lundi 16 mai 1977 à 10 h.30 

A30/B/SR /13 Treizième séance - Lundi 16 mai 1977 à 14 h.30 

/SR /14 Quatorzième séance - Mardi 17 mai 1977 à h.30 

A30 /B/SR /15 Quinzième séance - Mardi 17 mai 1977 à 14 h.30 

A30 /B /SR /16 Seizième séance - Mercredi 18 mai 1977 à 10 h.30 

A30 /B /SR /17 Dix- septième séance - Mercredi 18 mai 1977 à 14 h.30 

Discussions techniques (anglais et français) 

A30 /Technical Discussions /l Document de base pour servir de référence pendant les discussions 
techniques sur "L'importance pour la santé des politiques 
nationales et internationales d'alimentation et de nutrition" 

A30 /Technical Discussions /2 Arrangements pour les discussions techniques à la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé 

A30/Technical Discussions /3 L'importance pour la santé des politiques nationales et inter- 
nationales d'alimentation et de nutrition 

A30 /Technical Discussions /4 Rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu pendant 
la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet 

"L'importance pour la santé des politiques nationales et 

internationales d'alimentation et de nutrition" 


