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ORDRE DU JOUR 
des réunions du lundi 21 mai 1979 

Point 2.2 

COMMISSION A 

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

Document EB63/49, 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) , p. 105，résolution WHA30.23； pages 127-128，résolutions 
WHA30.50 et EB61.R8 , paragraphe 1 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.1 
Document EB63.49， chapitres I et II 
Documents A32/wp/l, A32/WP/2, A32/WP/3 et A32/WP/5 
Documents A32/A/Conf.Paper № 1 Rev.2 

A32/iyConf .Paper № 3 
A32/�Conf .Paper № 4 

S*il reste assez de temps 

2.3.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la 
période financière 1980—1981 

Actes officiels № 250 et Corr.1 
Document EB63/48, résolution EB63.R8 
Document ЕВ63/49, chapitre IV et appendices 3-10 
Document A32/41 

COMMISSION В 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

Document A3 2/45 

Point 3.2 Examen de la situation financière de 1'Organisation 

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

Document A32/B/conf.Paper № 2 

Point 3.10 Collaboration avec le système des Nations Unies 

3.10.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième édition 
(1979) , page 226, résolution WHA31.25 
Document A32/24 Rev Л 
A32/B/conf.Paper № 3 



3.10.4 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième édition 
(1979)， page 25， résolution WHA31.26 
Document A32/25 
A3з/в/conf.Paper № 6 

3.10.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance 
et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libé-
ration en Afrique australe 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, troisième édition 
(1979)， page 19， résolution WHA31.52 
Document A32/27 
A32/B/conf.Paper № 7 
A32/B/conf.Paper № 8 
A32/B/conf .Paper № 9 

Point 3.3 Charges budgétaires supplémentaires pour 1979 (suite) 

Document ЕВ63/ 48 et Corr.1, annexes 1 et 2 
Document A32/36 

S* il reste assez de temps 

Point 1.8 Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Document ЕВбз/48, résolution EB63.R33 et annexe 12 
Document ЕВбз/50, procès-verbaux de la vingt-sixième séance, de 

la vingt-septième séance, section 1， et de la vingt-huitième 
séance, section 2 

Document A32/B/conf.Paper № 12 



COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
Samedi 19 mai 1979 

COMMISSION A 

Président : Professeur R. Senault (France) 

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 

Le projet de résolution sur le "Programme de santé des travailleurs11, 
proposé par le groupe de rédaction et contenu dans le document 
А32/д/Conf .Paper № 1 Rev.l a été présenté par le Président du groupe de rédac-
tion. Dix-huit délégations ont participé au débat, au cours duquel plusieurs 
amendements ont été proposés. Un représentant de l'OIT et le Dr T. A. Lambo, 
Directeur général adjoint, ont fait des déclarations. Le groupe de rédaction, 
réuni à nouveau pour amalgamer les propositions d'amendements, a achevé son 
travail dans la matinée. 

Le projet de résolution sur le sujet "Développement et coordination de 
la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé11, 
contenu dans le document A32/д/conf.Paper № 3, a été présenté par la délé-
gation turque. Diverses délégations ayant proposé des amendements, un groupe 
de rédaction a été constitué pour les examiner. Ce groupe se réunira le 
lundi 21 mai à 8 h.30， salle XII. 

Le projet de résolution sur la "Technologie de laboratoires de santé", 
figurant dans le document А32/A/conf.Paper № 4, a été présenté par la délé-
gation du Népal. Seize délégations ont participé à la discussion sur ce 
projet et un groupe de rédaction a été chargé d* examiner les différents 
amendements proposés. Ce groupe se réunira le lundi 21 mai à 8 h.30, 
salle XVI. 

La Commission a ensuite examiné le projet de résolution concernant le 
"Développement du programme de santé mentale", faisant 1'objet du document 
A32/a/Conf.Paper № 5. Ce projet a été présenté par la délégation belge et 
sept délégations ont formulé des observations et proposé des amendements• 
La résolution amendée a été adoptée. 

La Commission a enfin poursuivi 1'examen du projet de budget programme 
pour la période financière 1980-1981. Le Dr M. Violaki-Paraskeva, représen-
tante du Conseil exécutif, a présenté le programme 4.1 "Lutte contre les 
maladies transmissibles11. La discussion sur ce programme continuera à la 
prochaine séance. 


