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I. DECISIONS DE PROCEDURE 

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des 

Pouvoirs comprenant les représentants des douze Etats Membres suivants : Algérie; Australie; 

Bangladesh; Botswana; Brésil; Burundi; Cap-Vert; El Salvador; Luxembourg; Oman; Pologne et 

Tunisie. 

(Première séance plénière, 2 mai 1977) 

¿Z30/VR/17 

ii) Composition de la Commission des Désignations 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations 

comprenant les délégués des vingt-quatre Etats Membres suivants : Angola; Barbade; Bulgarie; 

Chine; Côte d'Ivoire; Emirats arabes unis; Equateur; Etats-Unis d'Amérique; France; Ghana; 

Irak; Islande; Jamaïque; Népal; Nouvelle-Zélande; Nicaragua; Pakistan; République populaire 

démocratique de Corée; République-Unie du Cameroun; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord; Rwanda; Sénégal; Union des Républiques socialistes soviétiques et Yémen. 

(Première séance plénière, 2 mai 1977) 

/Z30/VR/17 



iii) Vérification des pouvoirs 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs représentés 

par les délégations suivantes : 

Membres : 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Arabie Saoudite; 

Argentine; Australie; Autriche; Bahrein; Bangladesh; Barbade; Belgique; Bénin; Birmanie; 

Bolivie; Botswana; Brésil; Bulgarie; Burundi; Canada; Cap-Vert; Chili; Chine; Chypre; 

Colombie; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Egypte; El Salvador; Emirats 

arabes unis; Empire Centrafricain; Equateur; Espagne; Etats-Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; 

Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée-Bissau; Haïti; Haute-

Volta; Honduras; Hongrie; Inde; Indonésie; Irak; Iran; Irlande; Islande; Israël; Italie; 

Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kenya; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; 

Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; 

Mexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle-

Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Paraguay; Pays-Bas; Pérou; 

Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République Arabe Syrienne; République de Corée; 

République Démocratique Allemande; République démocratique populaire lao; République populaire 

démocratique de Corée; République socialiste du Viet Nam; République-Unie de Tanzanie; 

République-Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; 

Rwanda; Samoa;-'- Sao Tomé-et-Principe; Sénégal; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Souaziland; 

Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Surinam; Tchad; Tchécoslovaquie; Thaïlande; Togo; Tonga; 

Trinité-et-Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; 

Venezuela; Yémen; Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaïre et Zambie. 

Membre associé : 

Namibie 

(Quatrième, neuvième et treizième séances 

plénières, 4, 9 et 13 mai 1977) 

^A30/v r / 4 , A30/vr/9 et A30/vR./l37 

Pouvoirs acceptés provisoirement. 



iv) Election du Président et des Vice-Présidents à la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission des 

Désignations, a élu : 

Dr S. Tapa (Tonga) 

Président de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

Dr E. Schultheisz (Hongrie) 

Dr Riad I. Husain (Irak) 

M . H. K. M. Kyemba (Ouganda) 

Mme S. Obeysekera (Sri Lanka) 

Dr C. L. Ortega (Argentine) 

Vice-Présidents 

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1977) 

/Â30/VR/27 

v) Election du Bureau des Commissions principales 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission 

des Désignations, a élu Présidents des Commissions principales : 

Commission A 

Dr Méropi Violaki-Paraskeva (Grèce) 

Commission В 

Dr M . L. Ibrahim (Egypte) 

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1977) 

/Â30/VR/27 



Les Commissions principales ont ultérieurement élu Vice-Présidents et Rapporteurs : 

Commission A : 

Vice-Président : Dr J. Wright (Niger) 

Rapporteur : Dr A. S. Hassoun (Irak) 

Commission В : 

Vice-Président : M . F. V. Cabo (Mozambique) 

Rapporteur : Dr C. J. Herrarte W. (Guatemala) 

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées 

par la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour faire 

partie du Bureau de l'Assemblée : Bahrein; Bénin; Birmanie; Botswana; Chine; Cuba; Equateur; 

Etats-Unis d'Amérique; France; Gabon; Gambie; Nicaragua; Niger; Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord; Union des Républiques socialistes soviétiques et Yémen. 

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1977) 

/A30/VR/27 

vii) Adoption de 1 'ordre du jour 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi 
par le Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième session, avec l'inclusion d'un point et la 
suppression de quatre points. 

(Troisième et huitième séances plénières, 

3 et 10 mai 1977) 
/Â30/VR /3 et A30/VR/87 

viii) Rapport annuel du Directeur général pour 1976 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le Rapport du Directeur 

général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1976, a pris acte avec 

satisfaction de la manière dont le programme de 1976 a été élaboré et exécuté, conformément 

aux principes établis par l'OMS, et a félicité le Directeur général de l'oeuvre accomplie. 

(Huitième séance plénière, 10 mai 1977) 

/Â30/VR/87 

1

 Documents A30/2 et Corr.l. 



ix) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécuti f 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du Bureau 

de 1'Assemblée,^ a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne 

devant faire partie du Conseil exécutif : Angola, Bolivie, Botswana, Cuba, Etats-Unisd'Amérique, 

Inde, Jamahiriya arabe libyenne, Portugal, République Démocratique Allemande et Tunisie. 

(Neuvième séance plénière, 11 mai 1977) 

¿кЪо/т/э] 

x) Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Comité de la 

Fondation Léon Bernard,^ a décerné la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 

1977 au Professeur G. A . Canaperia et lui a rendu hommage pour les éminents services qu'il a 

rendus à la cause de la santé publique et de la médecine sociale. 

(Neuvième séance plénière, 11 mai 1977) 

¿Â30/VR/97 

xi) Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Comité de la 

Fondation Dr A. T. Shousha,^ a décerné la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

pour 1977 au Dr Ahmed Abdallah Ahmed et lui a rendu hommage pour sa contribution particulière-

ment marquante à la cause de la santé publique dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha 

a servi l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Dixième séance plénière, 12 mai 1977) 

/Â3O/VR/IO7 

xii) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies pour 1975 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport 

annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1975 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

(Treizième séance plénière, 18 mai 1977) 

fk 3O/vr/I37 

1

 Document кЪО/ЪО. 
2

 Documents АЗО/З et A30/4. 
3

 Documents A30/5 et АЗО/б. 



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

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil exécutif désigné 

par le Gouvernement de la Bolivie membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le 

membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de l'Inde membre suppléant du Comité, 

l'un et l'autre pour une durée de trois ans. 

(Treizième séance plénière, 18 mai 1977) 

/Â30/VR/137 

xiv) Rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante-huitième et cinquante-neuvième sessions 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil 

exécutif sur ses cinquante-huitième-'- et c i n q u a n t e - n e u v i è m e ^ sessions, a approuvé les rapports, 

a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a prié le Président de transmettre 

les remerciements de l'Assemblée de la Santé aux membres du Conseil exécutif dont le mandat 

venait à expiration immédiatement après la clôture de la Trentième Assemblée de la Santé. 

(Treizième séance plénière, 18 mai 1977) 

¿A30/VR/137 

xv) Choix du pays où se tiendra la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de la 

Constitution, a décidé que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en 

Suisse. 

(Treizième séance plénière, 18 mai 1977) 

/Â3o/VR/I37 

xvi) Date et durée des sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné la recommandation du Bureau de 

l'Assemblée, a prié le Conseil exécutif de fixer également la durée de chaque session de 

l'Assemblée de la Santé lorsqu'il en arrêtera la date aux termes de l'article 15 de la 

Constitution. 

(Treizième séance plénière, 18 mai 1977) 

/Â3O/vr/I37 

1

 Actes officiels OMS, № 235, 1976. 
2

 Actes officiels OMS, № 238 et № 239. 



II. LISTE DES RESOLUTIONS 

WHA30.1 - Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

WHA30.2 - Soixante-quinzième anniversaire de la fondation de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé 

WHA30.3 - Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1976, Rapport du 

Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil 

exécutif 

WHA30.4 - Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement 

WHA30.5 - Mode d'établissement du barème des contributions de l'OMS 

WHA30.6 - 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 

WHA30.8 - Traitements et indemnités : Postes non classés 

WHA30.9 - Amendement au contrat du Directeur général 

WHA30.10 - Remboursement des frais de voyage et versement d'indemnités journalières aux 

membres du Conseil exécutif 

WHA30.11 - Remboursement des frais de voyage en rapport avec la participation à l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

WHA30.12 - Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

WHA30.13 - Contribution de la République socialiste du Viet Nam 

WHA30.14 - Barème des contributions pour 1978 

WHA30.15 - Nomination du Commissaire aux Comptes 

WHA30.16 - 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 internationales sur les stupéfiants 

Application de la Convention sur les Substances psychotropes 

Fonction et responsabilités de l'OMS 

WHA30.19 - Dix-neuvième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles 

WHA30.20 - Budget programme biennal 

Introduction du cycle budgétaire biennal 



WHA30.21 - Budget programme biennal 

Amendements au Règlement financier 

WHA30.22 - Budget programme biennal 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

WHA30.23 - Elaboration des budgets programmes et gestion des ressources de l'OMS au niveau 

des pays 

WHA30.24 - 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 

WHA30.25 - Assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à la République démocratique 

populaire lao et à la République socialiste du Viet Nam 

WHA30.26 - 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 

WHA30.30 - Principes directeurs du budget programme 

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

WHA30.32 - Coordination avec le système des Nations Unies - Questions générales 

Elaboration de codes d'éthique médicale 

WHA30.33 - 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 - Système international d'unités 

Emploi en médecine des unités SI 

WHA30.40 - Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur 

les services de santé 

WHA30.41 - Planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche 

sur le cancer 

WHA30.42 - Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

WHA30.43 - Coopération technique 



WHA30.44 - Législation sanitaire 

WHA30.45 - Programme spécial de coopération technique en santé mentale 

WHA30.46 - Systèmes et services d'information 

WHA30.47 - Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

WHA30.48 - Le rôle des infirmiers(ères)/sages-femmes dans les équipes de soins de santé 

primaires 

WHA30.49 - Promotion et développement de la formation et de la recherche en matière de 

médecine traditionnelle 

WHA30.50 - Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

WHA30.51 - Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux 

et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition 

WHA30.52 - Programme d'éradication de la variole 

WHA30.53 - Programme élargi de vaccination 

WHA30.54 - Production régionale de vaccins pour le programme élargi de vaccination 


