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ORDRE DU JOUR 
de la réunion du samedi 19 mai 1979 

COMMISSION A 

Point 2,2 Surveillance de 1'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (suite) 

Document ЕВбз/49, chapitre I， paragraphe 6 et appendice 1 

Point 2.3 Budget programme pour la période financière 1980-1981 (articles 18 f)， 34 et 55 
de la Constitution) (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième édition (1979), 
page 105, résolution WHA30.23; pages 127-128， résolutions WHA30.50 et 
EB61.R8, paragraphe I et page 118， résolution WHA31.23 

2.3.1 Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 
(suite) 

Actes officiels № 250 et Corr.l 
Document EB63/49, chapitres I et II 
Documents A 3 2 / w p / l , A 3 2 / W p / 2 , A 3 2 / w p / 3 et A 3 2 / w p / 5 

Documents А32/A/Conf.Paper № 1 RevЛ 
A32/A/Conf .Paper Nô 3 
A32/A/Conf.Paper № 4 
A32/A/Conf .Paper № 5 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Vendredi 18 mai 1979 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Président ： Professeur Prakorb Tuchinda (Thaïlande) 
Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Deuxième rapport de la Commission В (А32/43) 

Après avoir pris note d'un amendement proposé dans le document ci一dessus 
au titre du point 3.9 "Etude organique du Conseil exécutif sur "Le rôle des 
tableaux et comités d* experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la 
satisfaction des besoins de 1'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisa-
tion des activités techniques de 1'Organisation11 (rapport de situation)M, 
l'Assemblée a adopté séparément les sept résolutions contenues dans le rapport 
ainsi que la recommandation concernant le point 3.9 amendé. L* Assemblée a 
ensuite adopté 1'ensemble du rapport. 

Le Dr Ivo Margan， Président général des discussions techniques, a présenté 
son rapport sur les discussions, dont le thème était "La coopération technique 
dans le domaine de la santé entre pays en développement". Le Président a 
remercié le Dr Margan de son rapport et de la manière dont il a dirigé les dis-
cussions techniques. L'Assemblée a pris note du rapport. 



Attribution de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot. 

Le Président a salué à la tribune 
Philippines, lauréat de la Médaille de 
brièvement rappelé le sujet de 1'étude 
Médaille. 

le Dr Manuel Flores Bonifacio， des 
la Fondation Jacques Parisot. Il a briè-
du Dr Bonifacio et lui a remis la 

Le Dr Bonifacio a prononcé une allocution. 

COMMISSION A 

Président ： Professeur R. Senault (France) 
Dr J. M. Kasonde (Zambie) - pendant la séance de 1'après-midi 

Surveillance de 1'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme 
Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet. 

Dans le cadre de son examen du budget programme pour la période financière 
1980-1981, la Commiss ion a poursuivi la discussion du programme 3.2 "Santé de 
la famille" ； 24 délégations ont pris la parole sur ce sujet. 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentante du Conseil exécutif, a présenté 
les programmes 3.3 "Santé mentale" et 3.4 "Substances prophylactiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques11. Vingt-cinq délégations ont pris la parole au cours 
du débat sur le programme 3.3 et 14 délégations ont formulé des observations 
concernant le programme 3.4. Le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, et 
le Dr L. Kaprio, Directeur régional pour 1'Europe, ainsi que d'autres membres 
du Secrétariat ont répondu aux questions des délégués ayant trait à ces 
programmes. 

Des projets de résolution sur les programmes "Développement et coordina-
tion de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé" 
(A32/A/conf.Paper № 3) et "Technologie de laboratoire de santé" (A32/A/conf. 
Paper № 4) ont été distribués pendant la séance； le Président a annoncé qu'ils 
seront examinés à la prochaine séance. 

A 1'invitation du Président, un groupe de rédaction s1 est réuni au cours 
de 1'après-midi pour examiner les amendements proposés au projet de résolution 
sur le "Programme de santé des travailleurs" (A32/д/conf.Paper № 1). 

COMMISSION В 

Président : Dr H. F. В. Martins (Mozambique) 
Dr M. Tottie (Suède) (pendant une partie de 1'après-midi) 

Examen de la situation financière de l'Organisation 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution 
(Examen de deux projets de résolution) 

La Commission a continué sa discussion sur le document A32/в/Conf • Paper N 1 
et son Addendum 1 et 24 délégations sont intervenues. Huit délégués ont pris la 
parole sur un point d1ordre et le droit de réponse a été accordé à un délégué. 
Le Directeur général est intervenu dans la discussion et M. С.-H. Vignes, 
Directeur, Division juridique, a répondu aux questions posées. 



L'après-midi la Commission a siégé dans la salle des Assemblées• Sept délé 
gués sont intervenus dans la discussion et deux délégués ont pris la parole sur 
un point d'ordre ； des éclaircissements ont de nouveau été fournis par le 
conseiller juridique. 

Le Président a annoncé qu'en application de 1'article 78 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé une décision serait prise à main levée sur 
le point de savoir si on voterait au scrutin secret. Résultat : 70 voix pour, 
48 contre et 14 abstentions. 

Le Président a fait ensuite procéder au vote au scrutin secret sur le 
projet de résolution présenté par le délégué du Viet Nam et dont le texte avait 
été lu à la tribune. Résultat : 44 voix pour, 79 contre et 12 abstentions. 

Après ce vote la Commission a procédé, toujours au scrutin secret, au vote 
sur 1' amendement contenu dans le document A32/B/Coiif .Paper № 1，Addendum 1. 
Résultat : 48 voix pour, 72 contre et 15 abstentions. 

La Commission a enfin voté sur le projet de résolution contenu dans le 
document A32/В/Conf.Paper № 1. Ce projet a été adopté par 73 voix contre 46 
et 15 abstentions. 

Le projet de résolution figurant dans le document А32/в/Conf.Paper № 2 
sera examiné par la Commission à sa prochaine séance. 

La Commission a ensuite voté son ajournement à lundi matin. 

Avant de fixer le programme de travail de la Commission pour la prochaine 
séance, le Président a mis aux voix une proposition aux termes de laquelle le 
point 3.12 "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
occupés, y compris la Palestine11 serait examiné immédiatement à la fin de la 
discussion sur le point 3.2.3. Cette proposition a été rejetée par 44 voix 
contre, 17 pour et 41 abstentions. 

Le Président a annoncé le programme de travail pour le lundi 21 mai : 
point 3.2.3 (examen d* un projet de résolution)； point 3.10 (sous-points non 
encore examinés)； point 3.3 et, s'il reste assez de temps, point 1.8. 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

La Commission В a examiné pendant la matinée le projet de son deuxième 
rapport. Après avoir adopté un amendement au texte de la recommandation de la 
Commission sur le point 3.9 "Etude organique du Conseil exécutif sur "Le rôle 
des tableaux et comités d* experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans 
la satisfaction des besoins de 1'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réali-
sation des activités techniques de l'Organisation" (rapport de situation)11, 
la Commission a adopté le projet de deuxième rapport contenu dans le document 
A3 г/43. 


