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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du samedi 16 mai 1981 

HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 19 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 (suite) 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， 

quatrième édition (1981), pages 115-116, 
résolution WHA29.47; page 31, résolution WHA33.17, 
paragraphe 4 1) et pages 4-5， résolution 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 А34/4 
Document A34/lNF.D0C./2 
Document A34/A/conf. Paper № 2 

HUITIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A34/36 

Fonds immobilier 

(Examen d'un projet de résolution) 

Documents A34/B/conf.Paper № 8 et AddЛ 

Périodicité et durée des Assemblées mondiales de la Santé 
Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， quatrième édition 
(1981), page 157, résolution WHA33.19 
Document EB67/I981/REC/I, décision EB67 6) et annexe 13 
Document EB67/198I/REC/2, pages 298-309 
Document A34/B/conf.Paper N° 3 
Document А34/в/Conf.Paper № 4 
Document A34/lNF.DOC./7 
Documents A34/B/conf.Paper № 7， Add.l et Add.2 

Point 38 Amendements au Règlement sanitaire international (1969) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol0 II (quatrième édition), 
pages 97-98， résolution WHA33.4 
Document EB67/I98I/rEC/i, résolution EB67.R13 et annexe 4 

Point 321 

Point 36 

Ce point sera examiné au moment opportun. 



Point 39 Etudes organiques du Conseil exécutif 

Point 40 

39.1 Etude organique sur le role de l'OMS dans la formation en santé 
publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utili-
sation de la programmation sanitaire par pays 

Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R14 et annexe 5 
Document EB67/I98I/REC/2， pages 337-348 

39.2 Futures études organiques 

Recueil des résolution et décision, Vol. II (quatrième 
édition), page 182, décision EB65 11) 
Document EB67/l98l/REc/l, décision EB67 11) 

Recrutement du personnel international à 1'OMS : rapport annuel 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II,(quatrième édition), 
page 248, résolution WHA32.37, paragraphe 2， et résolution WHA33.30, 
paragraphe 5 
Document EB67/l98l/REc/l, résolution EB67.R25 et annexe 12 
Document EB67/l98l/REc/2, pages 363-375, 394-399 et 416-417 

Dans la limite du temps disponible 

Point 42 Collaboration avec le système des Nations Unies 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
Vendredi 15 mai 1981 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

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

Premier rapport de la Commission В (А34/35) 

L1 Assemblée a d'abord adopté séparément les sept résolutions 
contenues dans le rapport, puis celui-ci dans son ensemble. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a pris la parole pour exprimer 
les objections de sa délégation à deux des résolutions. 

Après quelques observations liminaires du Président, la parole a été 
donnée au Dr E. G. Beausoleil (Ghana), Président général des discussions 
techniques, qui a présenté son rapport sur les discussions, dont le thème 
était "Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires". Le 
Président a remercié le Dr Beausoleil ainsi que tous ceux qui ont contribué 
au succès des discussions. L'Assemblée a pris note du rapport. 

Point 15 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Le Président, ayant évoqué quelques souvenirs personnels concernant le 
Professeur Jacques Parisot, a annoncé que la Médaille de la Fondation 
Jacques Parisot a été décernée cette année au Dr K. L. Standard (Jamaïque), 
pour son étude sur le rôle des étudiants en médecine dans la recherche sur 
les soins de santé primaires. Le Président a invité le Dr Standard à se 
rendre à la tribune pour recevoir la Médaille. Le Dr Standard a ensuite 
parlé à 1'Assemblée du thème de son étude. 



SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Dr E. P. F. Braga (Brésil) 

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

Le Dr D. Barakamfitiye, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
le programme 2.4, "Promotion et développement de la recherche"； le 
Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, a ensuite fourni des renseigne-
ments complémentaires et a invité le Professeur S. Bergstrüm, Président du 
Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, à prendre la parole. 
Le Professeur Bergstr'cJm a porté à la connaissance des délégués les faits 
les plus récents concernant la recherche ainsi que les activités du Comité 
consultatif mondial et des Comités consulatifs régionaux de la Recherche 
médicale. Le Dr M. Belchior, Président du Conseil des Organisations inter-
nationales des Sciences médicales, a parlé de 1'étroite collaboration dans 
laquelle travaillent cette organisation non gouvernementale et l'OMS， et 
le Dr N. Sartorius, Président du Comité du Secrétariat pour le Développement 
de la Recherche, a rendu compte du travail de ce comité. Il y a eu ensuite 
un débat auquel dix-sept délégations ont participé. Le Dr Barakamfitiye et 
le Dr T, A. Lambo, Directeur général adjoint, ont répondu aux questions 
posées et de nouveaux renseignements ont été communiqués par le 
Professeur BergstrcJm, le Dr Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud-
Est, le Dr H. Acuna, Directeur régional pour les Amériques, le 
Dr H. Nakajima, Directeur régional pour le Pacifique occidental, et d'autres 
membres du Secrétariat• 

Le Dr R. Alvarez-Gutiérrez, représentant du Conseil exécutif, a 
informé la Commission des délibérations du Conseil sur le grand programme 
3.2, "Santé de la famille". Sur une proposition du Président, la Commission 
a entrepris d1 examiner ensemble les programmes 3.2.1, "Santé maternelle et 
infantile11, 3.2.2, "Nutrition11 et 3.2.4, "Education pour la santé"; onze 
délégations sont intervenues dans la discussion jusqu'à présent. 

La huitième séance de la Commission aura lieu le samedi 16 mai à 
9 heures. 

SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr Z. M. Dlamini (Swaziland) 

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale (suite) 

La Commission a poursuivi 1'examen de cette question. Vingt-cinq délé-
gations sont intervenues dans le débat et deux délégués ont pris la parole 
sur un point d'ordre. 

Le Directeur général a fait une brève déclaration. 

La Commission a ensuite examiné une version amendée du projet de réso-
lution figurant dans le document А34/в/Conf.Paper N � 5, qui a été adoptée 
par consensus. 

Cinq délégués ont pris la parole. 



Point 35 Etude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions : mise en oeuvre de 
la résolution WHA33.17 (suite) 

Douze délégations ont pris la parole après une brève déclaration du 
Directeur général. 

La Commission a estimé que le Conseil exécutif devrait poursuivre 
1'étude suivant les indications fournies par le Directeur général dans 
son rapport de situation. 


