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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MERCREDI 12 MAI 1982 

2 MA! Ш2 
LlB^ 

9 heures-11 heures Huitième séance de la Commission A 

et 

Neuvième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

11 heures 

14 h 30-18 heures 

Douzième séance plénière 

Neuvième séance de la Commission A 

et 

Dixième séance de la Commission В 

Salle des Assemblées 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

18 heures Bureau Salle VII 



PROGRAMME PROVISOIRE DES SEANCES1 

JEUDI 13 MAI 1982 

9 heures-12 h 30 Dixième séance de la Commission A 

et 

Onzième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle XII 

14 h 30-18 heures Onzième séance de la Commission A 

et 

Douzième séance de la Commission В 

Salle XVI 

Salle XII 

1 Le jour et 1'heure de la treizième séance plénière seront décidés par le Bureau à sa 
réunion du mercredi 12 mai. 



PROGRAmE DE TRAVAIL 
des réunions du mercredi 12 mai 1982 

DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Documents кЗъ/38 
A35/lNF.DOC./8 

Point 13 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (articles 18 b)， 24 et 25 de la Constitution, et articles 100， 
101， 102 et 103 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vole II (quatrième édition), 1981， 
pages 168-169 
Document кЪ5/35 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document A35/36 

Deuxième rapport de la Commission A 

Document A3 5/37 

Rapport des discussions techniques 

HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Point 23 Programme d1 action concernant les médicaments essentiels 
(Examen d'un projet de décision) 

Document A35/д/Conf.Paper N° 4 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

Document (Projet) А35/37 

Point 24 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (suite) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 59, résolution WHA33,32, paragraphe 6 7) 
Documents A3 5/8 

A35/Vconf,Paper № 2 

Point 25 Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (rapport de situation 
et d1 évaluation) 

Recueil des résolutions et decisions, Vol. II (quatrième édition), 
page 88， résolution WHA31.44, paragraphe 6 
Document EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R6 et annexe 2 

Point 26 Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d1 évaluation) 

Documents EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R8 
A3 5/9 



Stratégie de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 

Document A35/lNF.DOC./7 

19.1 Examen et approbation du plan d'action pour la mise en oeuvre de la 
Stratégie 

Documents WHA34/I98I/REC/I, résolution WHA34.36, paragraphe 5 1) 
EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R3 
A3 5/3 
A3з/д/conf.Paper № 3 

19.2 Examen du flux international de ressources pour la Stratégie 

Documents WHA34/1981/REC/1, résolution WHA34.37, paragraphe 8 
EB69/1982/REC/1, résolution EB69.R4 et annexe 1 

Septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 
inclusivement) (Examen et approbation du projet soumis par le Conseil exécutif) 

Documents EB69/I982/RECA, résolution EB69.R5 
A35/4 et A35/4 Corr.l 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

(Projet) A35/36 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

Documents WHA34/198i/REC/1, résolution WHA34.19, partie II, paragraphe 10 
A35/l6 
A35/lNF.DOC./3 
A35/lNF�DOC�/4 
A35/lNF.DOC./ó 
A35/B/conf.Paper № 6 

Collaboration avec le système des Nations Unies 

40.1 Questions générales 

Documents A35/17 
A35/lNF.DOC./2 et Corr.l 
A35/Vconf. Paper N° 3 
A35/B/conf.Paper N° 12 

40.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Documents WHA34/l98l/REc/l, résolution WHA34.20 
А35/18 
A35/B/conf.Paper N° 7 



40.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Documents WHA34/1981/REC/1, résolution WHA34.21 
АЗ5Д9 
A35/B/conf.Paper № 1 

40.4 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 11 indépendance et 
avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : lutte de libération en 
Afrique australe - Assistance aux Etats de la ligne de front et à la 
Namibie, et assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique 

Documents WHA34/I98I/REC/I3 résolutions WHA34.31, WHA34.34 
et WHA34.35 

A3 5/20 
A35/B/conf.Paper № 8 
A35/B/conf.Paper № 9 
A35/B/conf.Paper № 10 

Point 41 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

41.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pens ions du 
Personnel des Nations Unies pour 1980 

Document A35/21 

41.2 Nomination de représentants au Comité des Pens ions du Personnel de 
l'OMS 

Document А35/22 

Dans la limite 
du temps disponible 

Point 27I Planification à long terme de la coopération internationale dans le domaine 
du cancer 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II (quatrième édition) 
page 106, résolution WHA30.41, paragraphe 2 
Document EB69/l982/REc/l, résolution EB69.R17 et annexe 8 

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



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mardi 11 mai 1982 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. M. Diop (Sénégal) 
Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Premier rapport de la Commission A (А35/33) 

La résolution figurant dans le rapport a été adoptée à 1'unanimité, le 
premier rapport de la Commission A a par conséquent été approuvé dans son 
ensemble. 

Premier rapport de la Commission В (А35/34) 

L'Assemblée a adopté séparément les sept résolutions figurant dans ce 
rapport. Au sujet du point 34, Etude des structures de 1'OMS eu égard à ses 
fonctions : mise en oeuvre de la résolution WHA33�17, 1'Assemblée a décidé de 
prendre note du rapport de situation présenté par le Directeur général. Le 
premier rapport de la Commission В a par conséquent été adopté dans son 
ensemble. 

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

Le Dr Lidia Oradean, représentant du Conseil exécutif, a annoncé à 
1'Assemblée la décision du Conseil de décerner le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha 1982 au Dr Hashim S. Dabbagh (Arabie Saoudite) pour sa très 
importante contribution à la santé publique dans la région géographique où le 
Dr A. T. Shousha a servi 11 Organisation mondiale de la Santé. 

Le Président a retracé les activités du Dr Dabbagh dans son pays, qui 
touchent à toutes les sphères de la santé publique et de la prévention des 
maladies. Il a notamment évoqué 11 introduction par le Dr Dabbagh de mesures , 
extrêmement efficaces, actuellement en application en Arabie Saoudite à 
11 époque du pèlerinage annuel à La Mecque, visant à protéger la santé tant des 
nationaux que des très nombreux visiteurs étrangers. 

Après la remise de la Médaille et du Prix, le Dr Dabbagh a pris la parole 
pour rappeler tout d'abord les liens qui existent entre beaucoup des programmes 
de 11 OMS et le travail qu'il accomplit lui-même en Arabie Saoudite. Il a 
énuméré certaines des difficultés d1 organisation rencontrées à propos du mouve-
ment des pèlerins par terre, par mer et par air, de la création de postes de 
quarantaine et de désinfection et de la mise en place de centres médicaux pour 
le traitement de toutes sortes d'affections, dont les insolations, qui sont 
très fréquentes. Le Dr Dabbagh a annoncé en conclusion qu1 il faisait don de 
son prix à 1'Organisation de Libération de la Palestine, en faveur du Croissant 
Rouge palestinien. 



SIXIEME ET SEPTIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Président : Professeur A. M. Fadl (Soudan) 

Point 23 Programme d'action concernant les médicaments essentiels (suite) 

Quinze délégués ont participé à la suite de la discussion sur ce point, 
ainsi que les représentants de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce 
et le Développement (CNUCED) et du Conseil d'Assistance économique mutuelle 
(COMECON). Un membre du Secrétariat a répondu aux questions posées et le 
Dr T. Mork, Président du Comité ad hoc du Conseil exécutif sur les Politiques 
pharmaceutiques, a fait quelques observations. 

A la demande du Président, le Rapporteur a préparé un projet de décision 
à soumettre à la Commission. Cinq délégués ont proposé, et la Commission a 
décidé, que soit préparé un projet de décision incorporant une proposition 
d 1 amendement. 

Point 22 Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

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

Le Président a donné la parole au Dr Méropi Violaki-Paraskeva (Grèce), 
qui a lu le projet de résolution (document А35/A/Conf.Paper № 1) préparé 
par le groupe de rédaction dont elle est Président, Un amendement à ce texte 
a été proposé par deux délégués et, après un débat dans lequel sont intervenus 
trois délégués, le Dr Oradean a exposé les vues du Conseil exécutif. Lors du 
vote qui a suivi, 11 amendement a obtenu 72 voix favorables； il y a eu cinq 
voix contre et dix abstentions. La résolution amendée a été ensuite adoptée 
par 87 voix, sans opposition, avec quatre abstentions. 

Point 24 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Ce point a été présenté par une membre du Secrétariat, puis le Président 
a déclaré ouvert le débat. Trente-neuf délégués ainsi qu1 un représentant du 
Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance (FISE) ont pris la parole sur cette 
question et sur le projet de résolution présenté dans le document 
A35/A/conf.Paper № 2. Le Secrétariat a répondu à diverses questions des 
délégués et, après les interventions de deux délégations, le Président a 
levé la séance. 



SEPTIEME ET HUITIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : M. N. N. Vohra (Inde) 

Projet de premier rapport de la Commission В 

La Commission a adopté le projet de premier rapport, figurant dans le 
document A35/35. 

Point 35 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
(Examen de deux projets de résolution) 

La Commission, poursuivant son débat, a examiné deux projets de résolu-
tion. Le Président a proposé à la Commission de voter d1 abord sur le texte figurant 
dans le document А35/в/Conf.Paper № 4 Rev.1, en application de l'article 68 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée. 

Le délégué du Swaziland a demandé que le vote ait lieu au scrutin secret, 
conformément à 11 article 78 du Règlement intérieur, et le délégué du Koweït 
a demandé qu'il ait lieu par appel nominal; le Président a proposé à la 
Commission de voter sur le mode de scrutin à appliquer. 

La Commission s1 est prononcée pour le scrutin secret par 51 voix contre 
34, avec 18 abstentions. 

Le Dr C.-H. Vignes, Conseiller juridique, a expliqué la procédure à 
suivre, après quoi les délégués ont été appelés à tour de rôle. Une fois le 
vote achevé, le Président a prié les délégations de 11 Indonésie et du Sénégal 
de dépouiller les bulletins, tandis que la Commission passait à la discussion 
du point suivant de l'ordre du jour. 

Le projet de résolution a été adopté par 57 voix contre 37, avec 
21 abstentions. 

Point 32 Fonds immobilier et locaux au Siège 
(Examen d'un projet de résolution) 

La Commission a poursuivi sa discussion sur ce point par 11 examen du 
projet de résolution présenté dans le document A35/B/Conf.Paper № 1 Rev.1. 

Deux délégations ont pris la parole et le Directeur général leur a 
répondu. Sur une question d'un délégué, M. S. E. Thornasen, représentant les 
ingénieurs-conseils, a fourni à la Commission des renseignements techniques 
supplémentaires. 

Le Président a ensuite demandé à la Commission de voter sur les amende-
ments au projet de résolution proposés par la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique et contenus dans le document А35/В/Conf.Paper N° 1 Rev.1 Add.1. 
La Commission a adopté les amendements par 33 voix contre 26， avec 
36 abstentions. 

La résolution amendée a été adoptée par 51 voix contre 10， avec 
36 abstentions. Trois délégations ont pris la parole pour expliquer leur vote. 

Le Rapporteur a été prié de lire un projet de décision concernant la 
création d'un Comité ad hoc pour le Bâtiment. 



Point 38 Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport annuel 

Le Dr H. J. H. Hiddlestone, représentant du Conseil exécutif, a présenté 
ce point de 1'ordre du jour, au sujet duquel M. W. W. Furth， Sous-Directeur 
général, a fourni des renseignements complémentaires. 

Six délégations sont intervenues et M. Furth a répondu à leurs questions. 
La Commission a ensuite pris note du rapport du Directeur général constituant 
1'annexe 16 au document EB69/I982/REC/I. 

Point 39 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

Ce point a été présenté par le Dr Madiou Touré, Président du Comité 
spécial d1 experts chargé d'étudier les conditions sanitaires des habitants 
des territoires occupés. Le Dr M. Postiglione, Directeur de la Santé de 
1'UNRWA et Coordonnateur du Programme OMS, a ensuite présenté le document 
A35/lNF.DOC./6. 

Le représentant de 1'Organisation de Libération de la Palestine a fait 
une déclaration, puis neuf délégations ont pris la parole. 

Le délégué de 1'Algérie a proposé la clôture du débat en application de 
11 article 63 du Règlement intérieur, et le délégué du Botswana a demandé une 
suspension de séance en application de 1'article 64. 

Le Dr Vignes a fourni des éclaircissements sur les aspects juridiques 
de ces propositions. Le débat sur ce point de l'ordre du jour sera poursuivi 
à la prochaine séance de la Commission. 



COMMUNICATIONS 

Hébergement lors de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， en mai 1983 

Une importante exposition (SITEV) est prévue à Genève pendant la première semaine de 
mai 1983. Il y aura une forte demande de chambres d'hôtel pendant la semaine en question, 
aussi est-il fortement recommandé aux délégations de faire des réservations provisoires en 
vue de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, qui doit commencer le 2 mai 1983， 
avant de quitter Genève à la cloture de 1'actuelle Assemblée. 

Soixante-dixième session du Conseil exécutif 

La première séance de la soixante-dixième session du Conseil exécutif s1 ouvrira le 
lundi 17 mai, à 10 heures, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de 1'OMS. 

Les documents préparés pour cette session seront distribués, au fur et à mesure de leur 
production, dans les casiers spéciaux installés à la suite de ceux des délégués à 1'Assemblée, 
près du Comptoir de Distribution des Documents, entre les Portes 13 et 15e Les nouveaux 
membres du Conseil recevront en plus chacun un jeu des documents déjà produits. 

Remboursement des frais de voyage 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés sont invités à 
présenter leurs demandes de remboursement de frais de voyage, conformément à la résolution 
WHA30.11, au Bureau de Voyages de l'OMS, Salle A.239. 

Le personnel de l'OMS donne un concert 

Le personnel de 1'OMS donnera, le jeudi 13 mai à 12 h 45, un concert au profit du fonds 
bénévole de secours d'urgence de 1'OMS. Tous les participants à 1'Assemblée sont cordialement 
invités à assister à ce concert, qui aura lieu dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège 
de l'OMS. 

Films sur les soins de santé primaires 

Les deux premiers d'une série de films d'éducation pour la santé réalisée en Amérique 
latine seront projetés au Cinéma du Palais des Nations (Salle XIV) aujourd'hui， mercredi 
12 mai à 14 heures. Ces films, produits par l'Organisation non gouvernementale "Vivamos mejor"， 
ayant son siège en Suisse, sont respectivement intitulés "Vacunación" (13 minutes) et 
"Agua potable" (8 minutes). Les deux films n'existent qu'en version espagnole. 


