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TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

Mardi 12 mai 1981 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 12 MAI 1981 

9 h 30-12 h 30 Deuxième séance de la Commission A 

et 

Deuxième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle XII 

14 heures 

14 h 30-17 h 30 

Commission de Vérification des Pouvoirs Salle VII 

Troisième séance de la Commission A Salle XVI 

et 

Troisième séance de la Commission В Salle XII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 13 MAI 1981 

Dixième séance plénière Salle des Assemblées 

Quatrième séance de la Commission A Salle XVI 

et 

Quatrième séance de la Commission В Salle XII 

Bureau Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du mardi 12 mai 1981 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Budget programme pour la période financière 1982-1983 (articles 18 f) et 
55 de la Constitution) 

Documents Рв/82-83 et EB67/l98l/REc/3 

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

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II (quatrième 
édition), pages 115—116， résolution WHA29.47； page 31 
résolution WHA33.17, paragraphe 4 1) et pages 4-5, réso-
lution WHA33.24, paragraphe 3 
Document Рв/82-83 
Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R11 
Document EB67/l98l/REc/3, Chapitres I et II 
Document A34/4 
Document A34/INF.DOC./2 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Examen de la situation financière de 1'Organisation 

26.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1980 
et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé 
d1 examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.5 et 12.9 
du Règlement financier) 

Document EB67/i98I/REC/i, résolution EB67.R24 
Document A34/9 
Documents А34/25 et Add.1 
Document A34/30 

26.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement 

Document А34/10 

26.3 Membres redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la 
Constitution 

Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R24 et 
décision EB67 4) 
Document A34/31 



26.4 Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change 
budgétaire entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 
pour 1982-1983 

Document EB67/198i/REC/I, résolution EB67.R5 et annexe 2 
Document EB67/l98l/REc/3, Chapitre III, 
paragraphes 205-207 
Document АЗ4Д1 

Dans la 1 imite du temps disponible 

Point 27 Remboursement des frais de voyage aux représentants assistant aux comités 
régionaux 

Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R1 et annexe 1 

Point 28 /supprimé/ 

Point 29 Barème des contributions 

29.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Document АЗ4Д2 

29.2 Barème des contributions pour la période financière 1982-1983 

Document Рв/в2-83, pages 32-37 
Document EB67/I98I/REC/3, Chapitre III， 

paragraphes 203-204 
Document A34/l3 

Point 37 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 191, résolution WHA33.16 et document WHA33/198o/rEc/1, 
annexe 2 
Document А34/16 
Document A34/B/conf.Paper № 1 
Document A34/B/Conf.Paper № 1 Add.l 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Lundi 11 mai 1981 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Méropi Violaki-Paraskeva (Grèce) 
Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Points Discussion générale (suite) 
9 et 10 

Le Président a annoncé que le délégué des Emirats arabes unis avait 
présenté un texte écrit à inclure dans les comptes rendus in extenso. 
Les délégués des pays suivants : Jamaïque, Colombie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, République-Unie de Tanzanie, Yougoslavie (après rappel de 
1'article 89 du Règlement intérieur), Inde, République centrafricaine, 
Angola (également après rappel de 1'article 89)， Bolivie et Niger ont 
pris la parole, ainsi que le représentant du Conseil de l'Assistance 
économique mutuelle. 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. M. M. Hussain (Maldives) 
Vice-Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé , 

Puis : Dr G. Rifai (République arabe syrienne) 
Vice-Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Points Discussion générale (suite) 
9 et 10 

Le délégué de Samoa est intervenu à la reprise de la discussion; 
il a été suivi par les délégués des pays ci-après : Albanie, Swaziland, 
Ouganda, République démocratique populaire lao， Afghanistan, Botswana, 
Birmanie, Equateur, Djibouti, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-
Principe, Nouvelle-Zélande, Yémen, Mali et El Salvador. 

LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques ont eu lieu le 8 et le 9 mai sous la 
présidence du Dr E. G. Beausoleil (Ghana). Il y a eu au total 341 inscrip 
tions, représentant les six Régions de 1'OMS. La séance plénière inaugu-
rale a commencé par une allocution du Président général, après quoi les 
six groupes de travail ont entamé leurs travaux. La deuxième séance 
plénière, le 9 mai au matin, a commencé par un exposé verbal du Profes-
seur Ray Elling, Consultant des discussions techniques, qui a résumé les 
résultats des délibérations des groupes de travail. Ensuite le Président 
ou le Rapporteur de chacun des groupes a exposé à son tour les points 
saillants de la discussion et d'autres participants ont pris la parole 
pour commenter les sujets discutés par leur groupe respectif. 

En conclusion des discussions techniques, le Président général a 
annoncé que le rapport d'ensemble des discussions sera présenté à 
1'Assemblée en séance plénière, probablement le vendredi 15 mai au matin. 

COMMUNICATIONS 

Renforcement du programme de l'OMS relatif aux problèmes liés à la consommation d'alcool 

Une réunion informelle consacrée au thème ci-dessus se tiendra aujourd'hui， salle VII， 

de 17 h 30 à 18 h 30. 

Cette réunion aura principalement pour but de donner une suite aux discussions sur ce 
programme qui ont eu lieu lors de précédentes Assemblées de la Santé, de faire le point du 
soutien dont le programme a déjà bénéficié et de voir quelles ressources supplémentaires sont 
nécessaires et pourraient être mobilisées. 

Il sera fait un bref exposé basé sur un document de référence mis à la disposition des 
participants. Cet exposé sera suivi d'une libre discussion au cours de laquelle pourraient 
être évoquées les mesures récemment prises par les gouvernements face aux problèmes de 
1'alcool. 

L'interprétation sera assurée en français et en anglais. 



Organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS 

Une réunion informelle de représentants d'organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec 1'OMS, présents à 1'Assemblée mondiale de la Santé, aura lieu le mercredi 
13 mai 1981 à 9 heures, salle A,662 (sixième étage, ascenseur 16A ou 16B). Cette réunion 
devrait fournir aux représentants des organisations non gouvernementales 1'occasion de se 
rencontrer sur une base informelle. Les membres du Secrétariat de l'OMS répondront avec 
plaisir aux questions qui leur seront posées au sujet des services mis à la disposition des 
organisations non gouvernementales pendant l'Assemblée; ils seront heureux d'entendre toutes 
suggestions qui leur seraient faites pour améliorer ces services à la Trente-Cinquième 
Assemblée, 

Mlle J. A. Gunby sera pendant toute la durée de 1'Assemblée à la disposition des repré-
sentants d'organisations non gouvernementales qui voudraient lui poser des questions. 
S1 adresser au service ONG, salle A.829 (huitième étage, ascenseur № 13, téléphone 3887). 

Deux films sur la "Santé pour tous" 

La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à 1'Assemblée de la 
Santé invite tous les participants à assister à la projection de deux films en couleur au 
Palais des Nations, salle XIV (porte 17)， le mercredi 13 mai à 13 h 30. Ces films, parlant 
anglais, sont respectivement intitulés "Santé pour tous dans la République socialiste sovié-
tique de Kazakhie" (20 minutes) et "Santé pour tous dans la République socialiste soviétique 
de Kirghizie" (10 minutes). 

Liste des orateurs devant encore intervenir dans la discussion générale sur les points 9 

Les délégations et représentations suivantes doivent encore intervenir dans la discussion 
générale, qui se poursuivra le mercredi 13 mai en séance plénière : 

et 10 

Mozambique Ghana 
Guyane 
Paraguay 
Congrès panafricain d'Azanie 
Malawi 
Saint-Siège 
République arabe syrienne 
Uruguay 
Koweït 
Seychelles 
Viet Nam 

Bénin 
Jordanie 
Italie 
Kampuchea démocratique 
Honduras 
République populaire démocratique 

de Corée 
Thaïlande 
Népal 
Maurice 


