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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mercredi 21 mai 1980 

SEIZIEME SEANCE PLENIERE 

Point 11 Etude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions 
(Examen d'un projet de résolution) 

Document АЗЗ/pienary/Conf.Paper № 1 

Troisième rapport de la Commission В 

Document АЗэ/48 

Point 16 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Document EB65/l98o/REc/l, décision 13) 

Point 22 

Point 23 

TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Formulation de stratégies en vue de 11 instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 
(Examen d'un projet de résolution préparé par le groupe de rédaction) 

Document АЗЗ/д/conf.Paper № 2 RevЛ 

Suite à donner à la réunion OMS/FISE sur 11 alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant 

(Examen d'un projet de résolution à préparer par le groupe de rédaction)丄 

Document Азз/л/conf. Paper № 1 
Point 26 

Point 27 

Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche 
sur les services de santé 

26.1 Rapport de situation 
(Examen de deux projets de résolution) 

Document АЗЗ/а/Conf.Paper № 5 RevЛ 
Document АЗЗ/А/Conf.Paper № 6 

Décisions eri rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 
et les substances psychotropes (suite) 

Document EB65/l98o/REc/l, résolution EB65.R7 
Document A33/11 

Point 28 Programme de santé des travailleurs (rapport de situation) 

Document WHA32/l979/REc/l, résolution WHA32.14, paragraphe 5 
Document АЗЗ/12 
Document Азз/л/conf.Paper N0 3 

Le groupe de rédaction se réunira de nouveau aujourd *hui, mercredi 21 mai à 13 h 30, 
salle XVI. 



S' il reste 
assez de 
temps 

Point 29 Stratégie de lutte antipaludique (rapport de situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (troisième édition), 
pages 60-61， résolution WHA31.45, paragraphe 4 10) 
Document EB65/l98o/REc/l, décision 9) 
Document АЗЗ/13 
Document АЗЗ/lNF.DOC./l 

TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Point 44 Recrutement du personnel international à 1'OMS : rapport annuel 
(Examen d'un projet de résolution) 

Document АЗЗ/в/conf.Paper № 13 

Point 46 Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) 

Point 47 

46.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et 
avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en 
Afrique australe 

Document WHA32/I979/REC/I, résolutions WHA32.20, WHA32.21 et WHA32.22 
Document АЗЗ/26 
Document АЗЗ/в/conf.Paper № 14 
Document АЗЗ/в/conf.Paper № 15 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

47.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pens ions du 
Personnel des Nations Unies pour 1978 

Document АЗЗ/27 

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

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (troisième édition), 
page 203 
Document АЗЗ/28 

Point 32l Législation sanitaire 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (troisième édition), 
pages 98-99, résolution WHA30.44~ 
Document EB65/1980/REC/1, résolution EB65.R13 et annexe 5 
Document EB65/l98o/REc/2 
Document АЗЗ/16 

Point Approvisionnement en eau saine et assainissement adéquat pour tous en 1990 

Actes officiels № 249， page 52 
Document WHA32/1979/REC/1, résolution WHA32.11 
Document АЗЗ/15 

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



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mardi 20 mai 1980 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr A. R. Al-Awadi (Koweït) 
Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Ouvrant la séance, le Président a souhaité la bienvenue au Zimbabwe parmi 
les Membres de 1'Organisation; le Zimbabwe a déposé 1'instrument de son accepta-
tion de la Constitution de l'OMS le 16 mai 1980. 

Deuxième rapport de la Commission В (АЗз/47) 

Le délégué de la Jordanie a pris la parole pour commenter la résolution 
contenue dans ce rapport. Ensuite le Directeur général, le Conseiller juridique 
et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale ont répondu aux 
questions posées. 

Des observations ont été faites par le délégué de 1'Arabie Saoudite et 
par celui de la Jamahiriya arabe libyenne, qui a demandé la clôture du débat en 
application de 1'article 63 du Règlement intérieur. Le délégué de 11 Egypte s'est 
opposé à la motion de clôture; il y a eu vote et la motion a été adoptée par 
49 voix contre 35， avec 30 abstentions. 

L'Assemblée est ensuite passée au vote sur la résolution figurant dans le 
rapport de la Commission В : il y a eu 53 voix favorables, 43 voix contraires et 
20 abstentions. La résolution a donc été adoptée et le rapport approuvé. 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr Elizabeth Quamina (Trinité-et-Tobago) 

Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur 
les services de santé 

26.1 Rapport de situation 

Le Dr H. J. H. Hiddlestone, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
ce point de 1'ordre du jour; des explications ont été données par le 
Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, et par le Professeur S. Bergstrbm, 
Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale. Trente et une 
délégations sont intervenues dans le débat qui a suivi et le Dr T. A, Lambo 
ainsi que d'autres membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

Le projet de résolution contenu dans le document АЗЗ/д/conf.Paper № 5， 

avec les amendements proposés au cours de la discussion, ainsi que le projet de 
résolution contenu dans le document АЗЗ/A/conf.Paper N0 6， présenté par le 
délégué de 1'Inde, seront examinés par la Commission lors d1 une prochaine séance. 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et 
les substances psychotropes 

Le Dr Dora Galego Pimentel, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
ce point de 1'ordre du jour et le Dr Ch1 en Wen-Chieh, Sous-Directeur général, 
a fourni à la Commission des renseignements complémentaires. Deux délégations 
ont pris la parole et le débat se poursuivra à la prochaine séance de la 
Commission. 



ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Onzième séance - Dr E. M. Samba (Gambie) 
Douzième séance - M. D. J. de Geer (Pays-Bas) 

Périodicité des Assemblées de la Santé 
(Examen de deux projets de résolution) 

La Commission a examiné le projet de résolution contenu dans le document 
АЗЗ/в/conf.Paper № 9， les amendements proposés dans le document 
АЗЗ/в/conf .Paper N° 9 Add.1 et d'autres amendements proposés au cours de la 
discussion! La résolution amendée a été adoptée par 49 voix contre 43, avec 
11 abstentions. 

Etudes organiques du Conseil exécutif 

43.1 Etude organique sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et des 
centres collaborateurs de 1'OMS dans la satisfaction des besoins de 
l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités 
techniques de l'Organisation11 

La Commission a adopté le projet de résolution figurant dans le document 
АЗЗ/в/conf.Paper № 12. 

Recrutement du personnel international à 1'OMS : rapport annuel (suite) 

Le Dr D. Barakamfitiye, représentant du Conseil exécutif, a fait une 
déclaration au nom du Conseil; ensuite M. W. W. Furth, Sous-Directeur général, 
a répondu aux questions posées par les délégués au cours de la séance 
précédente. 

Le Président a prié le Rapporteur de préparer un projet de résolution que 
la Commission examinera lors d'une prochaine séance. 

Collaboration avec le système des Nations Unies 

46.1 Questions générales 

Ce point a été présenté par le Dr J. L. Kilgour, Directeur, Division de la 
Coordination. 

Mme Z. L. N'Kanza, Secrétaire exécutif de 1'Année internationale des per-
sonnes handicapées, a fait une déclaration; après les interventions de trois 
délégués, Mme N'Kanza a de nouveau pris la parole. 

La Commission a pris note de la teneur du rapport du Directeur général. 

46.2 Accord entre l'OMS et le Fonds international de Développement agricole 
(article 70 de la Constitution) 

Le Dr Kilgour a présenté ce point de 1'ordre du jour, au sujet duquel 
quatre délégués ont pris la parole. 

Le Dr Kilgour a répondu aux questions des délégués. 

Le Président a ensuite invité la Commission à examiner le projet de résolu 
tion contenu dans le document АЗЗ/23 : ce texte a été adopté par 76 voix, 
sans opposition et sans abstentions. 



Projet de troisième rapport de la Commission В 

La Commission a adopté le projet de troisième rapport contenu dans le 
document АЗЗ/48. 

46.3 Protection sanitaire des personnes âgées (préparatifs de l'Assemblée 
mondiale du troisième âge, 1982) 

Présentant ce point, le Président a appelé l'attention de la Commission 
sur le rapport figurant dans 11 annexe 13 au document ЕВБЗ/198O/REC/1； le 
Dr Barakamfitiye a ensuite informé la Commission des délibérations du Conseil 
exécutif sur cette question. 

Le Dr L. Kaprio, Directeur régional pour 1'Europe, a fourni d'autres 
éclaircissements et 12 délégués sont intervenus dans le débat qui a suivi. Le 
Dr Kaprio a répondu aux observations et questions formulées par les délégués. 
Le Dr Macfadyen, du Bureau régional de l'OMS pour 1'Europe, a donné à la 
Commission d'autres détails. 

La Commission a pris note du rapport. 

46.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Le Dr A. Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, a 
présenté ce point. Après les interventions de six délégués la Commission a 
adopté par consensus le projet de résolution contenu dans le document 
A3З/в/conf.Paper № 10. 

46.5 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Ce point a également été présenté par le Dr Taba; quatre délégués ont 
pris la parole. 

Le Dr Taba a remercié les délégués de leurs observations, puis la Commis-
sion a examiné le projet de résolution figurant dans le document 
A3 З/в/conf .Paper № 11, qui a été adopté. 

46.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et 
avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en 
Afrique australe 

Le Dr Comían A. A. Quenum, Directeur régional pour 1'Afrique, a présenté 
ce point de 1'ordre du jour. 

Les délégations de la Zambie et du Sénégal 
présenter des projets de résolution; six autres 

La Commission poursuivra 1'examen de cette 
séance. 

ont annoncé leur intention de 
délégations ont pris la parole. 

question lors d'une prochaine 


