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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 8 MAI 1982 

9 h 30-12 h 30 Séance finale des discussions techniques Salle XVI 

10 h 30-12 h 30 Quatrième séance de la Commission В Salle XII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du vendredi 7 mai 1982 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Points 

10 et 11 
Discussion générale (suite) 

Points 

10 et 11 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Discuss ion générale (fin) 

COMPTE RENDU DES SEANCES 

Jeudi 6 mai 1982 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Points 

10 et 11 

Président : M . M . Diop (Sénégal) 

Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur une proposition du délégué du Niger, 1'Assemblée de la Santé a 

observé une minute de silence à la mémoire de M . Mohamed Seddik Benyahia, 

Ministre algérien des Affaires étrangères, qui a péri cette semaine dans un 

accident d
1

 avion au cours d
1

 une mission entreprise dans le cadre de son action 

pour la cause de la paix. Elle a décidé d'adresser un télégramme de condoléances 

au Gouvernement algérien. 

Conformément à 1
1

 article 101 du Règlement intérieur, le Président a invité 

les Membres désireux de faire des suggestions concernant 1
1

 élection annuelle 

des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil, 

à adresser leurs suggestions au Bureau de 1'Assemblée. Ces suggestions doivent 

parvenir au Président du Bureau de 1'Assemblée au plus tard 48 heures après 

que le Président aura fait 1
1

 annonce requise. 

Aussi les délégations ont-elles été priées de faire parvenir leurs sugges-

tions à l'Assistante du Secrétaire de 1•Assemblée au plus tard le lundi 10 mai, 

à 10 heures. 

Discussion générale (suite) 

Le Président a déclaré close la liste des intervenants dans la discuss ion 

générale. Au cours de la séance les délégués des pays suivants ont pris la 

parole : El Salvador, Danemark, Jamaïque, Pays-Bas, Isra'él, République-Unie de 

Tanzanie, Maroc, Sri Lanka, Suisse, Bulgarie, Zimbabwe, République de Corée, 

Espagne, Burundi, Rwanda et Bhoutan. Le délégué du Pakistan a pris la parole 

pour exercer son droit de réponse en application de 1
1

 article 59 du Règlement 

intérieur. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr N . Jogezai (Pakistan) 

Vice-Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Discussion générale (suite) 

Les délégués des Etats Membres suivants sont intervenus dans la discus-

sion :Roumanie, Somalie, Chypre, Bolivie, Pologne, Congo, Niger, Barbade, 

Mongolie, Gabon, Libéria, Comores, Guinée équatoriale, Népal, Albanie, 

Finlande et Thaïlande. 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Professeur A . M . Fadl (Soudan) 

Point 22 Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé (suite) 

22.2 Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets 

Le Dr Lidia Oradean, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 

point, y ayant été invitée par le Président. Le Dr C.-H. Vignes, Conseiller 

juridique, a ensuite expliqué la raison d
1

 être et les implications du document 

А35/6 et du projet de résolution présenté à la Commission sous la côte EB69.R7 

Le Président a ensuite déclaré ouverte la discussion sur ce sujet. 

Vingt-huit délégués ont pris la parole et trois d'entre eux ont proposé des 

amendements au projet de résolution. 

Le Conseiller juridique et un autre membre du Secrétariat ont répondu 

aux questions des délégués. 

Le Président a ensuite prié les délégués d
1

 examiner le projet de résolu-

tion en détail. Au cours du débat un délégué a proposé deux nouveaux amende-

ments et neuf autres délégués ont également pris la parole. Compte tenu des 

divergences d'opinion exprimées par les délégués au sujet des amendements pro-

posés , i l a été décidé qu
1

 un groupe de rédaction se réunirait à 13 h 30 pour 

examiner les diverses propositions d
1

 amendement en vue de présenter un projet 

révisé lors d
1

 une prochaine séance de la Commission. 

Avant de lever la séance, le Président a annoncé que la Commission 

commencera sa quatrième séance, le lundi 10 mai, par 1
1

 examen du point 23 

de 1
1

 ordre du jour. 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

？résident : M . N. N. Vohra (Inde) 

Point 29.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement 

Ce sous-point de 1
1

 ordre du jour a été présenté par M
e
 W . W . Furth, 

Sous-Directeur général. 

Après les interventions de seize délégués, M . Furth a de nouveau pris la 

parole. 



La Commission a adopté le projet de résolution présenté dans le 

document A35/ll. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à 1
1

 application de l'article 7 de la Constitution 

Le Dr Maureen M . Law, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce 

sous-point de 1
1

 ordre du jour. 

Le Président a appelé l'attention de la Commission sur le projet de réso-

lution figurant dans le document А35/31, qui a été adopté. 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Contribution du
 (
Zimbabwe 

M . Furth a présenté ce point, après quoi la Commission a adopté la résolu-

tion proposée dans le document A35/23• 

Contribution de la Dominique 

Ce point a également été présenté par M . Furth. La Commission a adopté 

la résolution proposée dans le document A3 5/24. 

Contribution du Bhoutan 

M . Furth a encore présenté ce point. La Commission a adopté la résolution 

proposée dans le document А35/25. 

Fonds immobilier et locaux au Siège 

Le Président a suggéré à la Commission de traiter ce point en deux 

parties, à savoir, les propositions du Directeur général, acceptées par la 

résolution EB69.R24, et le rapport présenté dans le document АЗ5/12. 

Le Dr H . J . H. Hiddlestone, représentant du Conseil exécutif, a rendu 

compte à la Commission des délibérations du Conseil sur la première partie du 

point en discussion. 

Après les interventions de deux délégations, M . Furth a répondu aux 

questions posées. Trois autres délégués ont pris la parole et M . Furth a 

fourni des éclaircissements complémentaires. 

La Commission est ensuite passée à la deuxième partie de la question. 

Le Dr R . J . H . Kruisinga, Président du Comité du Conseil exécutif chargé 

d'examiner le problème des infiltrations d
1

 eau dans le bâtiment principal du 

Siège, a rendu compte des discussions du Conseil sur cette question. M . Furth 

a présenté le document А35/26. 

Onze délégations ont pris la parole et le Dr Kruisinga ainsi que M . Furth 

ont répondu aux observations des intervenants. Le Président a ensuite prié 

M . S. E. Thomasen, représentant 1 a firme d
1

 ingénieurs-conseils et M . A . Bugnin, 

1
1

 architecte, de fournir à la Commission des détails complémentaires. 

Le débat s'étant poursuivi, le Président a prié le Rapporteur de préparer 

un projet de résolution que la Commission examinera à sa prochaine séance. 



COMMUNICATIONS 

Election des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

Comme il a été précisé à la sixième séance plénière, les suggestions concernant 1'élection 

des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif devront 

parvenir à Mme A.-M. Mutschler, Assistante du Secrétaire de l'Assemblée (Salle A.656), le 

lundi 10 mai à 10 heures, au plus tard. 

PUBLICATIONS 

Le rôle des hôpitaux dans les soins de santé primaires 

Le rapport d'une conférence sur le rôle des hôpitaux dans les soins de santé primaires, 

tenue à Karachi (Pakistan) du 22 au 26 novembre 1981, sous le parrainage de la Fondation 

Aga Khan et de 1'Organisation mondiale de la Santé, est à la disposition des participants à 

l'Assemblée, sur la table en face du Comptoir de Distribution des Documents, dans le hall, 

entre les Portes 13 et 15. Ce rapport n
1

existe qu'en anglais. 

Allaitement maternel et santé 

Les délégués trouveront également sur la table en face du Comptoir de Distribution des 

Documents un numéro consacré au thème "Allaitement maternel et santé" de la publication multi-

disciplinaire du FISE "Carnets de 1
1

 enfance". Ce numéro existe en anglais et en français. On 

y trouve des articles sur divers aspects sanitaires de 1'allaitement maternel et sur les 

mesures que 1
1

 on peut prendre pour le favoriser. 

Education sanitaire anti-tabac 

Le Groupe écossais pour 1
1

 éducation sanitaire a préparé un dossier d
1

 information sur la 

question du parrainage de manifestations sportives par des marques de cigarettes, évoquant 

notamment la position ariti-tabac prise par 1'équipe écossaise qui disputera la Coupe du monde 

de football. Les participants à 1'Assemblée trouveront ce dossier sur la table en face du 

Comptoir de Distribution des Documents. 

Publications du CIOMS 

Une sélection de publications du Conseil des organisations internationales des Sciences 

médicales (CIOMS) est exposée, avec les publications de 1
1

 OMS, dans le hall, entre les Portes 

13 et 15， au Palais des Nations. On peut se renseigner au sujet de ces publications 

Salle A.217. 

EXPOSITIONS 

Discussions techniques 

Une exposition illustrant le thème des discussions techniques, "La consommation d'alcool 

et les problèmes liés à 1'alcool
1 1

, a lieu dans le salon des délégués, situé à 1
1

 extérieur de 

la Salle des Assemblées. 

Matériel de laboratoire simple pour les soins de santé primaires 

Outre 1
1

 exposition illustrant le thème des discussions techniques, une deuxième exposi-

tion se tient dans le salon des délégués à 1'extérieur de la Salle des Assemblées : elle 

montre les diverses possibilités de production ou de montage sur place d
1

 un matériel de labo-

ratoire simple pour les soins de santé primaires. 



Centenaire de la découverte du bacille de la tuberculose 

Une exposition commémorant le centième anniversaire de la découverte par Robert Koch du 

bacille de la tuberculose est ouverte au public pendant toute la durée de la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé dans la Salle des Pas Perdus du Palais des Nations. 

Cette exposition comprend : • 

- s i x panneaux présentant des photographies et textes qui illustrent les diverses phases 

de la lutte contre la tuberculose; et 

- v i n g t panneaux présentant une collection exceptionnelle de timbres-poste, vignettes anti-

tuberculeuses et autres documents historiques aimablement prêtés à 1'OMS par le 

Dr Paul Ehrler, de Berne. 

Exposition d'ouvrages en langue française sur la Santé pour Tous en l'An 2000 

L a

 Santé pour Tous en l'An 2000 est le thème d'une exposition d'ouvrages médicaux en 
langue française organisée à l'intention des délégués à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. Les ouvrages figurant dans cette exposition sont dus à la générosité des éditeurs 
et du Gouvernement français et l'exposition se tiendra pendant toute la durée de l'Assemblée 
dans la Bibliothèque du Siège de 1'OMS. 

Cette exposition a de multiples buts : faire connaître les parutions les plus récentes en 
langue française dans les domaines prioritaires de la santé; mettre en évidence des documents 
nationaux et internationaux, comme les publications de 1'OMS, qui voisinent sur les rayons avec 
d'autres livres vendus en librairie; enfin, démontrer que de telles collections sont à la 
portée des services de santé des pays en développement et peuvent constituer le noyau de 
petites unités d'information au sein des ministères de la santé ou dans le cadre d'institutions 
rattachées à ces ministères. 

La liste des ouvrages présentés est à la disposition des visiteurs à la Bibliothèque. 

Recherche sur la maturation du squelette 

L'exposition illustrant les progrès de la recherche sur la maturation du squelette 

(grossesse des adolescentes), organisée au rez-de-chaussée du bâtiment du Siège de 1'OMS, 

côté Genève (près de la maquette anatomique) restera en place jusqu'au 12 mai. Les partici-

pants à l'Assemblée désireux d'obtenir davantage de détails sur cette recherche pourront 

s
1

 adresser au Bureau de Renseignements, au Palais des Nations. 

Soixante-dixième session du Conseil exécutif 

Les documents préparés pour la soixante-dixième session du Conseil exécutif seront 

distribués, au fur et à mesure de leur production, dans les casiers spéciaux installés à la 

suite de ceux des délégués à l'Assemblée, près du Comptoir de Distribution des Documents, 

entre les Portes 13 et 15. 



Liste des orateurs qui doivent encore intervenir dans la discussion générale sur les points 10 

et 11 

Les délégations et représentations suivantes doivent encore intervenir dans la discussion 

générale qui sera poursuivie ce matin en séance plénière : 

Egypte 

Chine 

Soudan 

République centrafricaine 

Tunisie 

Yougoslavie 

Organisation de Libération de 

la Palestine 

Angola 

Conseil d
1

 assistance économique 

mutuelle 

Uruguay 

Viet Nam 

Cuba 

Ouganda 

Paraguay 

République populaire démocratique 

de Corée 

Hongrie 

Kampuchea démocratique 

Mauritanie 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte 

contre 1'Abus des Drogues 

Ghana 

Liban 

Dominique 

Zambie 

Saint-Siège 

GuinéerBissau 

Maurice 

Afghanistan 

Congrès panafricain d'Azanie 

Portugal 

Congrès national africain 

Namibie 

Ethiopie 

Ordre de Malte 


