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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 23 MAI 1979 

l 3 ̂ Al i9?g 
S^L/sr^t 

09 h.00 

Dès la fin de la 
discussion sur les 
points 2.3.2 et 2.4 
en Commission A, s*il 
reste assez de temps 

12 h.30 

14 h.30 à 19 h.30 

Commission A 

Commission В 

Bureau 

Commission A 

et 
•k 

Commission В 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle VII 

Salle XVI 

Salle XII 

L* horaire de la Commission В pour la séance de lraprès-midi est indiqué à titre provi-
soire ,sous réserve de 1'approbation du Bureau. 



ORDRE DU JOUR 

des réunions du mercredi 23 mai 1979 

COMMISSION A 

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

2.3.2 

Point 2 Л Projections budgétaires provisoires pour la période financière 1982-1983 

Document EB63/48, résolution EB63.R16 et annexe 5 

Point 2.5 Rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires 

Document ЕВбЗ/48, résolution EB63.R21 
Document A3 2/7 

Point 2.6 Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous 
d 1ici l'an 2000 

Document Е В б з /48, résolution EB63.R21 
Document A32/8 

de la Constitution) (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième édition 
(1979)， page 105， résolution WHA30.23; pages 127-128, résolu-
tions WHA30.50 et EB61.R8, paragraphe 1 et page 118， résolution 
WHA31.23 

Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour 
la période financière 1980-1981^>2 

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

1 Conformément à l'article 72 du Règlement intérieur, toute décision sur le montant du 
à la majorité des Membres présents et votants. budget effectif doit être prise 

2 
Conformément au paragraphe 1 3) du dispositif de la résolution WHA31.1, la Commission В 

ne siège pas pendant que ce point de 1'ordre du jour est discuté en Commission A, cela pour 
que tous les délégués qui le désirent puissent suivre le débat. 



S'il reste assez de temps 

Point 2.7 

2.7.3 

Examen de questions techniques particulières 

1 Développement du programme de 1'OMS relatif aux problèmes liés à 
la consommation d'alcool (y compris les statistiques sanitaires 
relatives à la consommation d'alcool) 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， troisième édition 
(1979), pages 50-51, résolution WHA28.81 
Document ЕВбЗ/48, résolution EB63.R30 
Document A32/11 
Document A32/A/conf.Paper № 6 et Add.1 

, 1 -2.7.4 Programme de 1* OMS concernant la santé et 1'environnement 

2.7.4.1 Evaluation des effets des substances chimiques sur 
santé 

la 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， troisième édition 
(1979)， page 91， résolution WHA31.28 
Document ЕВбЗ/48, résolution EB63.R19 
Document ЕВбз/50, procès-verbaux de la vingtième séance, 
section 3， et de la vingt et unième séance, section 1 
Document A32/12 

2.7.4.2 Examen du programme à moyen terme de promotion de la 
salubrité de 1' environnement ( .; 

Document ЕВбЗ/48, résolution EB63.R18 
Document ЕВбЗ/50, procès-verbal de la vingtième séance, section 2 
Document А32/13 

2.7.5 Activités et questions techniques désignées pour complément d' étude 
au cours de 1'examen du projet de budget programme et du rapport 
du Conseil exécutif sur ce projet 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième édition 
(1979), page 129， résolution WHA31.9, paragraphe 1 1) 
Documents A32/wp/3 et A32/wp/ó 

A32/A//Conf.Paper № 8 
A32/A/conf .Paper № 9 
A32/A/Conf.Paper № Ю 
A32/A/Conf.Paper № 11 

1 Sous réserve de la décision que prendra le 
tuel transfert de points de 1'ordre du jour de la 

Bureau à sa réunion de 12 h.30 sur 1 ' éven-
Commission A à la Commission В. 



Point 1.8 

COMMISSION В 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Point 3.11 

Document EB63/48, résolution EB63.R33 et annexe 12 
Document ЕВ63/50, procès-verbaux de la vingt-sixième séance, de 
la vingt-septième séance, section 1， et de la vingt-huitième 
séance, section 2 
Documents A32/B/conf.Paper № 12 

A32/B/conf.Paper № 12 Add.1 
A32/B/conf.Paper № 12 Add.2 
A32/B/conf.Paper № 12 Add.3 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.11.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pens ions 
du Personnel des Nations Unies pour 1977 

Document A32/28 

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

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième édition 
(1979)， page 203, résolution WHA29.61 
Document A32/29 

Point 3.12 Situation sanitaire de la population 
occupés, y compris la Palestine 

Documents A32/26 
A32/WP/4 
A32/INF.DOC./l 
A32/INF.DOC./3 
A32/ в/Corif .Paper 
A32/B/conf .Paper 
A32/в/conf.Paper 
A3 2/ В/ Conf.Paper 
A3 2/в/conf .Paper 

Point 1 de 1'ordre du jour supplémentaire : Transfert du 
Méditerranée 

arabe dans les territoires arabes 

Corr.1 
Add.l 
Corr.1 Add.2 
Add.3 

Bureau régional de la Région de la 
orientale 

Point 3.10 

Documents A32/42 
A3 2/44 

Collaboration avec le système des Nations Unies 

3.10.2 Coopération technique entre pays en développement 
(Examen d'un projet de résolution révisé)^ 

Ce texte sera préparé par un groupe de travail et distribué en temps voulu. 



Point 2.7 Examen de questions techniques particulières 

2.7.1 Santé maternelle et infantile (en liaison avec 1'Année internatio-
nale de l'Enfant) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， troisième édition 
(1979)， pages 40-41， résolution WHA31,55 
Documents A32/9 

A32/B/conf.Paper № 15 
A32/b/conf.Paper № 15 Add.l 
A32/B/conf.Paper № 15 Add.2 

1 2.7.2 Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

S* ri- resté assez de temps 

Recueil des résolutions et décisions, Vol, II, troisième édition 
(1979)， pages 53-54， résolution WHA31.32 
Documents ЕВбз/48, résolution EB63.R20 et annexe 7 

A3 2/10 
A32/B/conf.Paper № 14 

Point 2.7 
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Examen 

2.7.32 

de questions techniques particulières 

Développement du programme de 1'OMS relatif aux problèmes liés à 
la consommation d1alcool (y compris les statistiques sanitaires 
relatives à la consommation d'alcool) 
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Recueil des résolutions et décisions, Vol, 
pages 50-51， résolution WHA28.81 
Documents ЕВбз/48, résolution EB63,R30 

A3 2/11 
A32/A/conf.Paper № 6 et Add.l 

II, troisième édition 

1 Points de 1'ordre du jour que le Bureau a transférés de la Commission A à la Commission B. 
2 

Sous réserve de la décision que prendra le Bureau à sa réunion de 12 h.30 sur l1éventuel 
transfert d'autres points de l'ordre du jour de la Commission A à la Commission B. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mardi 22 mai 1979 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (А32/48) 

Le Dr A. Berwaerts (Belgique)， Rapporteur de la Commission, a présenté 
le rapport, que 1'Assemblée a adopté. 

Troisième rapport de la Commission В (A32/45) 

Les délégués de 1'Arabie Saoudite, d1 Oman, du Yémen 
Fidji, de Bahreïn, du Nigéria, des Tonga et de la France 
pour commenter la résolution contenue dans le rapport ； le 
dique a répondu aux questions des délégués. 

Un vote à main levée a eu lieu pour décider si le projet de résolution 
devait faire 1'objet d 1un vote au scrutin secret. Résultat : 66 voix pour, 
44 contre et 15 abstentions. La parole a été donnée au délégué d'Oman sur 
un point d'ordre. 

L'Assemblée a ensuite procédé au vote au scrutin secret, les délégués 
du Niger et des Pays-Bas ayant été dés ignés comme scrutateurs. Le projet 
de résolution contenu dans le document A32/45 a été adopté par 75 voix 
contre 44， avec 11 abstentions. L'Assemblée a approuvé le rapport. 

Premier rapport de la Commission A (A3 2/46) 

L' Assemblée a adopté séparément les quatre résolutions constituant le 
rapport, puis celui-ci dans son ensemble. 

Quatrième rapport de la Commission В (A32/47) 

L'Assemblée a adopté les cinq premières résolutions contenues dans le 
rapport. Le délégué des Etats-Unis d1Amérique a demandé un vote sur la 
résolution figurant à la page 7 du rapport. Cette résolution a été adoptée 
à main levée par 86 voix, sans opposition et avec 31 abstentions. 

Les délégués de la Suisse et de la France, ce dernier parlant au nom 
des neuf pays de la Communauté européenne, ont expliqué leur vote. 

L1 Assemblée a ensuite adopté l'ensemble du rapport. 

démocratique, des 
ont pris la parole 
Conseiller juri-



COMMISSION A 

Président : Professeur R. Senault (France) 

Points 2.2 Surveillance de 1'application de la politique et de la stratégie en 
et 2.3.1 matière de budget programme 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 

Le Dr T• A. Lambo, Directeur général adjoint, divers membres du Secré-
tariat et le Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer, 
ont répondu aux questions posées lors du débat, au cours d'une précédente 
séance, sur le programme 4.2 "Lutte contre les maladies non transmissibles". 

La Commission a examiné les programmes 5.1 "Promotion de la salubrité 
de 1'environnement", 6.1 "Développement des personnels de santé", 7.1 
"Information pour la santé" et 8.1 "Programmes généraux de soutien", tous 
présentés par le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentante du Conseil exé-
cutif . Vingt-trois délégations ont participé au débat sur le programme 5,1, 
dix-sept délégations au débat sur le programme 6.1, onze délégations au 
débat sur le programme 7.1 et quatre délégat ions au débat sur le programme 
8.1. Le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, le Dr H. Acuna, Direc-
teur régional pour les Amériques, et divers membres du Secrétariat ont 
répondu aux questions posées au cours de 1* examen de ces programmes. 

Le Président a annoncé qu'à la suite de 11 examen du projet de budget 
programme pour la période financière 1980-1981 des projets de résolution 
ont été reçus sur les sujets suivants : 

1. Maladies respiratoires (document A32/ A/Conf.Paper № 8) 
2. Situations d1urgence dues à la fièvre jaune et à d1autres mala-

dies transmissibles (document A32/А/Conf.Paper № 9) 
3. Développement du programme d'action antipaludique en Afrique 

(document A3г/Л/^опf . Paper N° 10) 
4. Lèpre (document А32/ A/' Conf . Paper № 11) 

Le Président a suggéré à la Commission d1examiner ces projets de réso-
lution au titre du point 2.7.5 "Activités et questions techniques dési-
gnées pour complément d'étude au cours de 1'examen du projet de budget 
programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet". 

Ayant achevé 1'examen du point 2.3.1, concernant le projet de budget 
programme pour la période financière 1980-1981， la Commission commencera 
à sa prochaine séance celui du point 2.3.2 "Niveau du budget et résolution 
portant ouverture de crédits pour la période financière 1980-198Iм. 



COMMISSION В 

Président ： Dr H. F. В. Martins (Mozambique) 
Dr M. Tot tie (Suède) (pendant une partie de la journée) 

Le dé légué du Niger a précisé qu'au cours de la discussion de la 
veille sur le point 3.10.6 il avait exprimé le désir de se joindre aux 
auteurs du projet de résolution A32/В/Conf.Paper № 7 ; il a demandé que sa 
demande soit consignée dans les comptes rendus. 

Point 3•10 Collaboration avec le système des Nations Unies 

3.10.1 Questions générales - Coordination des activités avec d1autres institutions 
des Nations Unies et réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
à l'an 2000 
(Examen d'un projet de résolution) 

Le délégué de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques a pré-
senté j au nom des auteurs, le projet de résolution faisant 1'objet du 
document A32/ В/Conf.Paper № 11 et Add.1. Onze délégués ont pris la parole 
sur ce point et le représentant du Congrès national africain d1Afrique du 
Sud a fait une déclaration. Le délégué de Cuba a exprimé le désir de se 
joindre aux auteurs du projet de résolution. Le délégué de 1'Union des 
Républiques socialistes soviétiques a accepté, au nom des coauteurs, des 
amendements au texte du projet et celui-ci a été adopté par consensus. 
Dix délégués ont pris la parole après 1'adoption de la résolution. 

3 . Ю . 2 Coopération technique entre pays en développement 
(Examen de trois projets de résolution) 

Le Président a appelé l'attention de la Commiss ion sur le fait que 
trois projets de résolution avaient été proposés au titre de ce point de 
l'ordre du jour. Ensuite le délégué de 1'Inde a présenté, au nom des 
auteurs , le premier projet, contenu dans le document A32/в/Conf.Paper № 5 
et Add.1. 

Le délégué de la Zambie a déclare qu1il dés irait se retirer de la 
liste des coauteurs du texte figurant dans le document А32/в/Conf.Paper № 5 , 
et le délégué du Niger a fait de m会me， se référant au projet de résolution 
contenu dans le document А32/ В Conf.Paper № 13. 

Cinq autres délégations sont intervenues dans la discussion. Le 
Dr A. 0. Lucas, Directeur， Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, a répondu à une question et le 
Dr H. Ac una, Directeur régional pour les Amériques, a commenté certaines 
observations formulées au cours du débat. 

A la suggestion de plusieurs délégués, le Président a proposé de 
charger un groupe de travail d'amalgamer en un texte unique les trois pro-
jets contenus dans la résolution EB63.R31 et dans les documents 
A32/B/conf.Paper № 5 et A32/B/conf.Paper № 13. Les délégations suivantes 
seront représentées dans le groupe de travail : Argentine, Bangladesh, 
Costa Rica, Ethiopie, Inde, Indonésie， Niger et République-Unie de Tanzanie 
Tout autre dé légué qui souhaitera participer aux travaux du groupe sera le 
bienvenu. Le groupe se réunira le mercredi 23 mai à 8 h.30, salle XII. 



Point 1.8 Méthode de travail de l1Assemblée de la Santé 

Le Président a rappelé à la Commission la décision de 1'Assemblée 
d1appliquer à titre d1expérience la recommandation du Conseil exécutif 
selon laquelle aucune des deux commissions principales ne devrait siéger 
pendant les séances plénières, la Commission В devant examiner toutes les 
reconmianciations que le Conseil exécutif a formulées sur ce sujet à sa der-
nière session• Il a proposé de prendre comme base de discussion la réso-
lution EB63.R33, et la Commission a successivement discuté les recommanda-
tions y figurant. Quinze délégués ont participé au débat et il a été fait 
des suggestions, sur la base desquelles le rapporteur préparera un projet 
de résolution que la Commission examinera le moment venu. Le 
Dr D. Galego Pimentel et le Dr D. В. Sebina, représentants du Conseil 
exécutif, ont répondu aux questions des délégués. 

L1examen de ce point sera poursuivi à la prochaine séance. 

3.10 Collaboration avec le système des Nations Unies 

3.10.1 Questions générales - Protection sanitaire des personnes âgées 
(Examen d'un projet de résolution) 

En sa qualité de Président du groupe de travail, le délégué des Etats-
Unis d'Amérique a présenté le projet de résolution contenu dans le docu-
ment A32/В/Conf.Paper № 10 Rev,1. Quatre délégations ont pris la parole 
et il a été proposé des amendements, que le groupe de travail a acceptés• 
Le projet de résolution a ensuite été adopté par consensus. 

COMMUNICATIONS 

Autobus de nuit 

Un service d1autobus fonctionnera ce soir après la clôture des séances des commissions 
principales. L'autobus partira du parking, face au hall de l'Assemblée, et s1 arrêtera Place 
Cornavin et Place du Molard. 

Jeudi 24 mai, jour de l'Ascension 

Le jeudi 24 mai, jour de 1'Ascension, étant jour férié officiel à Genève, des dispositions 
spéciales ont été prises à 1'intention des participants à l1Assemblée. Les autobus "F" et "0"， 

assurant le service entre la Place Cornavin (gare des chemins de fer) et la Place des Nations, 
circuleront selon 1'horaire des dimanches et jours fériés. Une navette spéciale circulera en 
outre entre la Place des Nations et le Siège de 1'OMS, avec un arr^t devant le bâtiment de 
la Croix-Rouge, assurant la liaison avec les autobus "F" et "0". La navette passera toutes les 
quinze minutes entre 

07 h .00 - 09 h .30 
12 h .00 - 14 h • 30 
16 h .00 - 19 h .30 

Au Palais des Nations les services de restauration fonctionneront selon l1horaire normal 
des jours ouvrables• 


