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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 25 MAI 1979 

09 h.00 

15 h.00 

Commission A 

et 

Commission В 

Quatorzième séance plénière 

Salle XVI 

Salle XII 

Salle des Assemblées 

15 h.30 Quinzième séance plénière 
(Clôture de la Trente-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé) 

Salle des Assemblées 



ORDRE DU JOUR 

des réunions du vendredi 25 mai 1979 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Rapports des commissions principales 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Point 1.18 Clôture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

COMMISSION A 

Projet de troisième rapport de la Commission A 

Document A32/51 

Point 2.7 Examen de questions techniques particulières 

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 (suite) 

Documents A32/д/Conf.Paper № 11 
A32/A/conf.Paper № 12 et Add.1 Rev.l 
A32/A/conf.Paper № 13 

2.7.3 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)1 

Documents ЕВбЗ/48, résolution EB63.R30 
A32/11 
A32/B/conf.Paper № 20 

Point retransféré de la Commission В à la Commission A. 
2 

Ce document a été initialement distribué le 21 mai 1979 sous la cote A32/A/conf•Paper N � 6 ， 

puis le 23 mai 1979 sous la cote A 3 2 / V c o n f .Paper № 6 Add. 1. 



COMMISSION В 

Point 2.7 Examen de questions techniques particulières 

2.7.2^" Programme d'action concernant les médicaments essentiels (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 

troisième édition (1979) , pages 53-54, résolution 
WHA31.32 
Documents ЕВ63/48，résolution EB63 .R20 et annexe 7 

A3 2/10 
A32/B/conf.Paper № 14 
A32/B/Conf.Paper № 14 Add.1 2 

A32/B/Conf.Paper № 14 Add.2 Corr.1 

2.7.1 Santé maternelle et infantile (en liaison avec 1'Année interna-
tionale de l'Enfant) 
(Examen d 1un projet de résolution) 

Document A32/B/Conf.Paper № 15 Add.4 

Projet de sixième rapport de la Commiss ion В 

Document A32/52 

3 

1 Points que le Bureau a transférés de la Commission A à la Commission B. 

2 Ce document remplace le document A32 /в/Conf.Paper № 14 Add.2, distribué dans la salle 
de séance le 24 mai. 

Le document А32/в/Conf.Paper № 15 Add.3 a été distribué dans la salle de séance le 
24 mai. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Jeudi 24 mai 1979 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Cinquième rapport de la Commission В (A32/49) 

L'Assemblée a adopté séparément les cinq résolutions figurant dans 
le rapport, acceptant les recommandations de la Commission au sujet de la 
situation de la Caisse commune des Pensions (point 3.11.1 de 1'ordre du 
jour)， de la nomination de représentants au Comité des Pensions du Per-
sonnel de 1'OMS (point 3.11.2) et de 1'ajournement de l 1examen du point 
3•12, qui sera inscrit à l'ordre du jour de la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. L 1Assemblée a ensuite adopté 11 ensemble du rapport. 

Deuxième rapport de la Commission A (A32/50) 

La résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 
1980-1981 (point 2.3.2 de l 1ordre du jour) a été mise aux voix conformément 
à 1'article 72 du Règlement intérieur et adoptée par 87 voix contre 6， 

avec 1 abstention. Après approbation de la deuxième résolution contenue 
dans le rapport, celui-ci a été adopté dans son ensemble. 

L 1Assemblée a pris note des rapports du Conseil exécutif (point 1.12) 
a rendu hommage au Conseil pour son travail et a remerci les membres du 
Conseil dont le mandat vient à expiration. 

L'Assemblée a décidé que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé aura lieu en Suisse. 



COMMISSION A 

Président : Professeur R. Senault (France) 

Rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires 
Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici l 1an 2000 (suite) 

Le Président a présenté le projet de résolution contenu dans le docu-
ment A32/д/conf.Paper № 14. Quatre délégations ont pris la parole, puis 
la résolution, amendée au cours de la discussion, a été adoptée. 

Point 2.7.4 Programme de 1'OMS concernant la santé et 1'environnement 

2.7.4.1 Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

Le Dr D. Galego Pimentel, représentante du Conseil exécutif, a pré-
senté ce point. Vingt-quatre délégations, ainsi que les représentants de 
la FAO et du PNXJE, ont formulé des observations. Un membre du Secrétariat 
a répondu aux questions posées. 

2.7.4.2 Examen du programme à moyen terme de promotion de la salubrité 
de 1'environnement , 

Points 2.5 
et 2.6 

Le Dr D. В. Sebina, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 
point ainsi que le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB63.R18. Après les interventions de 11 délégations 
et les réponses fournies par un membre du Secrétariat aux questions des 
délégués, la Commission a adopté la résolution. 

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

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur les projets 
de résolution reçus pendant 1'examen du projet de budget programme pour la 
période financière 1980-1981 et a précisé que la Commission les examinera 
dans l'ordre de leur publication dans le Journal. 

1) Eradication de la variole 

Après les interventions de 7 délégations le Dr I. D. Ladnyi, Sous-
Directeur général, et un membre du Secrétariat ont répondu aux questions 
soulevées pendant la discuss ion. La Commission a ensuite adopté le projet 
de résolution contenu dans le document A32/wp/3. “ 

2) Maladies respiratoires 

Le projet de résolution contenu dans le document А32/A/conf.Paper № 8 
a été présenté par la délégation de la Roumanie. Quatre délégations ont 
pris la parole, après quoi la résolution, amendée au cours de la discussion, 
a été adoptée. 



3) Situations d'urgence dues à la fièvre jaune et à d'autres maladies 
transmiss ibles 

La délégation du Ghana a présenté le projet de résolution contenu 
dans le document A32/A/corif.Paper № 9； six délégations ont formulé des 
commentaires et les membres du Secrétariat ont répondu aux questions. La 
résolution, amendée au cours du débat, a ensuite été adoptée. 

4) Développement du programme d'action antipaludique en Afrique 

Le projet de résolution contenu dans le document A32/д/conf.Paper № 10 
a été présenté par la délégation du Ghana. Un groupe de rédaction a amal-
gamé plusieurs amendements qui avaient été proposés et la Commission a 
adopté la résolution amendée. 

6) Lèpre 

Après la présentation du projet de résolution contenu dans le 
ment A32/A/Conf.Paper № 11 par la délégation de l'Inde, plusieurs 
merits ont été proposés. Un groupe de rédaction qui a été constitué 
les examiner se réunira le vendredi 25 mai à 8 h.30， salle XVI. 

7) Recrutement du personnel international de 1'OMS 

La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a pré-
senté le texte contenu dans le document A32/A/Conf.Paper № 12. Neuf délé-
gations ont pris la parole sur ce projet de résolution et sur les amende-
ments proposés dans le document A32 /A/conf.Paper № 12 Add.1. La discussion 
sur cette question continuera à la prochaine séance. 

docu-
amende-
pour 

COMMISSION В 

Président : Dr M. Tottie (Suède) 

Point 1 de 1'ordre du jour supplémentaire : Transfert du Bureau régional de la Région de la 
‘ ‘ M é d i t e r r a n é e orientale (suite) 

La Commission a poursuivi 1'examen de ce point de 1'ordre du 
au sujet duquel cinq délégations sont intervenues. Le délégué de 1 
a présenté le projet de résolution contenu dans le document 
A3 2/B/Conf •Paper № 18 et le délégué du Nigéria a donné lecture du 
d'un autre projet de résolution sur la question. 

Après consultation des délégations intéressées, le Directeur général 
a soumis à la Commission, pour examen, une décision sur laquelle 1'accord 
s1 est fait ensuite par consensus. Deux délégués ont pris la parole. 

Point 1.8 Méthode de travail de l 1Assemblée de la Santé 
(Examen d'un projet de résolution) 

jour, 
• Egypte 

texte 

Le projet de résolution contenu dans le document A32 /в/Conf .Paper № 19 
a été adopté. 



Point 2.7 Examen de questions techniques particulières 

2.7.1''" Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année interna-
tionale de l'Enfant) 

Le Dr Petros-Barvazian, Directeur, Division de la Santé de la Famille, 
a présenté ce point de 1'ordre du jour, et 31 délégués sont intervenus 
dans la discuss ion. Les délégués de la Jamaïque, de la Pologne et de la 
Roumanie ont exprimé le désir de se joindre aux auteurs du projet de réso-
lution contenu dans le document A32/в/Corif .Paper № 15 et Add. 1. Le délégué 
de la République démocratique allemande a retiré le premier amendement 
proposé dans le document A32/B/conf .Paper № 15 Add.2 et le délégué du 
Mozambique a proposé un amendement au texte du projet. 

I Le Dr Petros-Barvazian a fourni des renseignements complémentaires 
et répondu aux questions posées. Le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentante 
du Conseil exécutif, a également pris la parole. 

Le Président a annoncé que les auteurs du projet de résolution contenu 
dans le document A31/В/Conf.Paper № 15 et les délégués ayant proposé des 
amendements à ce texte s1 étaient réunis et mis d'accord sur un projet de 
résolution que la Commission examinera à sa prochaine séance. 

2.7 Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

Le Dr D. Galego Pimentel, représentante du Conseil exécutif, a informé 
la Commission de la discussion qui a eu lieu sur ce point de 1'ordre du 
jour à la dernière session du Conseil. Le Dr V. Fattorusso, Directeur, 
Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, 
a présenté le rapport de situation contenu dans le document A32/10. Seize 
délégués sont intervenus dans le débat et le représentant de 1'Organisation 
des Nations Unies pour le Développement industriel a fait une déclaration. 
Les délégués du Congo et du Cap-Vert ont exprimé le désir de figurer parmi 
les auteurs du texte contenu dans le document A32/В/Conf.Paper № 14. 

La Commission poursuivra 1'examen de ce point à sa prochaine séance. 

Point que le Bureau a transféré de la Commission A à la Commission B. 



COMMUNICATIONS 

Soixante-quatrième session du Conseil exécutif 

La première séance de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif aura lieu le 
lundi 28 mai 1979， à Ю h.00, dans la salle du Conseil exécutif, au Siège de 1'OMS. 

Il est rappelé aux participants à cette session que les documents la concernant sont dis-
tribués dans les casiers spécialement prévus qui se trouvent à la suite des casiers de déléga-
tions à l 1Assemblée, au poste de distribution , entre les portes 13 et 15. 

Expédition des documents des délégués 

Pour éviter que les délégués n 1aient à emporter avec eux leurs documents, le Secrétariat 
a pris les dispositions nécessaires pour expédier ces documents à leurs destinataires par 
courrier ordinaire. Les délégués sont donc priés de déposer leurs documents au poste de distri-
bution de documents (A.247). Les documents doivent être attachés solidement et porter, claire-
ment indiqués, le nom du délégué et 1'adresse à laquelle ils doivent être expédiés. Les délégués 
peuvent se procurer des étiquettes destinées à cet usage au poste A.247. 

Bureau de renseignements et distribution de documents 

Le poste de distribution de documents fonctionnera le samedi 26 mai de 8 h.30 à 11 h.30. 
Le Bureau de renseignements restera ouvert aujourd 1hui jusqu'en fin de journée. Les délégués 
pourront retirer leur courrier à la réception, au Siège de 1'OMS, le samedi 26 mai et， ulté-
rieurement, au Bureau Ю 1 7 (tél. 2110 ou 2109). 


