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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 
or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 
given in the English or French interpretation. The final verbatim records will subsequently be issued in 
separate English, French, Russian and Spanish versions. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 

speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or 
sent to the Records Service (Room 4013, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 
Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 
1211 Geneva 27, Switzerland before 1 July 1987. 

Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 

discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 
anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les comptes rendus définitifs paraîtront 
ultérieurement dans des documents distincts en anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant pas 
encore été approuvé par les auteurs de celles -ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 
doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Confé- 
rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi 
être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela 
avant le ter juillet 1987. 

Примечание: B настоящем предварительном стенографическом отчете o заседании выступления на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском или французском языках воспроизводятся на языке оратора; выступ - 
дения на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский язык. Впоследствии 
стенограммы заседания будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французском языках. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены доклад- 
чиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены в письменном 
виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4013, штаб- 
квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они могут быть также вручены до 1 июля 1987 г. заведующему редакционно - 
издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Фвейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, 

francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 

idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Las actas taquigráficas definitivas apare- 
cerán posteriormente en versiones separadas en español, francés, inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún apro- 
bados por los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes 

de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 
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1. OPENING OF THE SESSION 

OUVERTURE DE LA SESSION 

OTКP�ITИЕ CЕCCИИ 
APERTURA DE LA REUNION 

t11 

3f 

The PRESIDENT: 
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2,ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE OF THE DIRECTOR- GENERAL OF THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
ALLOCUTION DU REPRESЕNТANТ DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 
ВЫСТУПЛЕНИЕ пР$ДСТАВиТЕля ГЕНЕРАЛЬНОГО а4РЕКТОРА ОТДЕЛЕНИЯ OРгАHиЭАции OБЪEДIНЕННьгхНAЦИй В ЖЕНЕВЕ 
ALOCUCION DEL REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

ë.�•,..aj d1 1 11 J:лo l!�> 

M. ESSAAFI (représentant du Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les délégués, 

j'ai l'agréable devoir de donner lecture du message du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, M. Javier Pérez de Cuéllar, et de vous transmettre ses souhaits de bien- 

venue au Palais des Nations. C'est un privilège pour moi, en l'absence du Directeur général 

de l'Office des Nations Unies à Genève, M. Jan Martenson, de prendre la parole devant les 

personnalités éminentes qui composent l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Voici le message du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 

"La coopération et la coordination entre votre Organisation et les Nations Unies se sont 

poursuivies de manière fructueuse durant l'année écoulée. Cette coopération, dont le renforce- 

ment futur s'est avéré nécessaire à la lumière des leçons tirées des opérations d'urgence en 

Afrique, s'est illustrée notamment par la contribution apportée par l'OMS pour renforcer les 

systèmes nationaux de gestion et de surveillance de l'utilisation des produits nocifs pour la 

santé et l'environnement, ainsi que par sa contribution à l'application des stratégies pros- 
pectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. Sans la participation de votre 
Organisation, le succès de l'Année internationale de la paix et le démarrage de l'Année inter- 
nationale du logement des sans -abri n'auraient pas été possibles. 

L'excellente réputation de votre Organisation est acquise depuis de longues années, et la 

liste des combats qu'elle a gagnés contre la maladie est longue. Pourtant, il reste encore 

beaucoup à faire, plus encore en présence des maux nouveaux qui viennent alourdir votre tâche. 
A cet égard, je pense au plus récent et sans doute au plus redoutable, le syndrome d'immuno- 

déficience acquise, ce nouveau fléau des temps modernes qui a commencé de sévir en maintes 

régions du monde depuis quelques années. Au nom de l'ensemble du système commun des Nations 
Unies, je tiens à exprimer ma complète solidarité avec votre action, et à dire l'importance 
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que j'attache à la lutte que vous poursuivez pour le combattre. Cet obstacle aussi grave 
qu'inattendu s'ajoute aux difficultés et souligne l'ampleur de l'objectif de "la santé pour 

tous d'ici l'an 2000" que vous vous étes fixé il y a une dizaine d'années. Ce formidable pari 
qui nourrit l'immense espoir de tous et particulièrement celui des plus démunis traduit votre 

volonté farouche de progrès pour le bien -étre de l'humanité. 

Vous allez discuter les effets de la guerre nucléaire sur la santé. Ce document est une 

contribution importante à nos objectifs communs de paix et de développement. Ma conviction 
personnelle est que l'ensemble de nos efforts pour atteindre nos buts et mener à bien le 
développement socio- économique de l'humanité seront compromis tant que nous n'écarterons pas 
les dangers d'une guerre nucléaire. En outre, nous devons maîtriser totalement l'utilisation 
de l'énergie nucléaire, y compris à des fins pacifiques. Les incidences sur la santé des acci- 

dents dus à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire deviennent une préoccupation de 

plus en plus pressante dans la plupart des pays du monde. La communauté internationale devra 
rester attentive et se mobiliser de façon systématique avec les autres organisations spécia- 

lisées compétentes pour y faire face. 

Au cours de vos travaux, vous allez décider de l'action future de l'OMS à moyen terme et 

pour l'exercice 1988 -1989. L'examen du huitième programme général de travail et du projet du 
budget programme pour 1988 -1989 est placé sous le signe de l'utilisation optimale des res- 
sources. Les problèmes économiques continuent de mobiliser la communauté internationale, et 
les organisations du système des Nations Unies n'échappent pas A cette préoccupation. Les 
budgets biennaux reflètent une réduction des activités et le projet de programme et budget 

qui vous est soumis a été réduit de US $35 millions. Les difficultés financières et de liqui- 
dités des organisations du système sont depuis un an au coeur des discussions du Comité admi- 
nistratif de Coordination qui réunit en son sein les Directeurs généraux des institutions 
spécialisées et le Secrétaire général. Les conséquences de ces problèmes sur les politiques 
des programmes sont préoccupantes dans la mesure où méme les acquis peuvent être mis en danger 

par ces restrictions. 
Le sujet de vos discussions techniques - "Appui économique aux stratégies nationales de 

la santé pour tous" - et les thèmes qui en découlent soulignent la nécessité d'un usage 

optimal et d'une planification rationnelle des ressources financières et humaines. Cette orien- 
tation a été choisie par le Conseil économique et social des Nations Unies qui a décidé, à sa 

session de juillet 1986, que le thème des discussions des réunions communes du Comité adminis- 
tratif de Coordination et du Comité de Coordination des Programmes s'articulerait autour de la 

coordination des activités du système des Nations Unies pour le développement des ressources 
humaines, pour une meilleure contribution aux objectifs économiques et sociaux des pays en 
développement. 

Comme je l'ai mentionné précédemment, les leçons tirées de la crise africaine soulignent 
la nécessité et l'importance d'une coordination accrue de toutes les composantes du système 
des Nations Unies. Malgré les difficultés financières et de liquidités que traversent nos 

organisations, certaines plus que d'autres, nos buts et nos objectifs sont communs et inter- 

dépendants. Cette période d'incertitude requiert plus encore la solidarité et la cohésion de 
l'ensemble des organisations du système commun. 

Pour conclure, laissez -moi souligner que l'oeuvre que vous poursuivez pour le progrès de 
l'humanité est parmi les plus essentielles. Aussi, tout en souhaitant que vos travaux soient 
des plus fructueux, je vous adresse tous mes voeux de réussite dans votre entreprise et dans 
la poursuite de vos objectifs." 

Monsieur le Président, je ne voudrais pas terminer sans joindre mes voeux à ceux du Secré- 
taire général pour le succès de la Quarantième Assemьl ée mondiale de la Santé, 

3. ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE OF THE CONSEIL D'ЕТАТ OF THE REPUBLIC AND CANTON OF GENEVA 

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU CONSEIL D'ЕТАТ DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСTAВИТЕЛя гОСУДАРсТВЕкНОТх СОВЕТА РЕСПУБЛИК t H КАHТг0HА XЕHЕВы 

ALOCUCION DEL REPRÉSENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA 
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М. FOLLMI (représentant du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de me faire le porte -parole 

des Autorités fédérales, cantonales et de la Ville de Genève pour vous apporter leur chaleureux 

message de soutien et de compréhension. Votre tâche internationale est lourde mais exaltante, 

votre mission étant de trouver tous les moyens médicaux et scientifiques propres à soulager la 

douleur lh où elle se manifeste. Comme vous l'avez souligné dans de nombreuses publications de 

votre Organisation, même si l'empire de la maladie et de la mortalité dans le monde n'a cessé 

de régresser au cours de ce xxe siècle, il n'en reste pas moins l'un des problèmes essentiels 

auxquels est confrontée la conscience humaine. 
J'aimerais vous livrer aujourd'hui quelques réflexions sur le thème de la solidarité inter- 

nationale, tant il est vrai que vous êtes concernés au premier chef, vous tous qui venez en 

aide h tous ceux qui souffrent, dans vos pays respectifs et par -dessus les frontières. On 

assiste en cette fin des années 80, et dans le grand remue -ménage qui frappe les relations 
internationales, à une perte de substance aiguë de l'idée de solidarité. Cette désagrégation du 
tissu social international, cette forme d'essoufflement, voire d'épuisement des élans généreux, 

ce repli sur soi au niveau des grandes nations industrielles, doivent absolument être combattus 
avec des armes efficaces. Il faut retrouver cette flamme d'altruisme qui anima certains pion- 

niers. Il faut réapprendre le sens de l'action solidaire. Je crois profondément que vous êtes, 
Mesdames et Messieurs les délégués, le creuset idéal et le foyer prédestiné d'où peut surgir 
- et surgit déjà à l'évidence - une force puissante qui va se porter dans toutes les nations 
pour faire vivre l'idée qu'un être humain, quels que soient son âge, sa race, sa nationalité, 
sa religion, est toujours un frère, et doit être défendu et protégé contre les agressions de la 

nature. 

Je conclurai ces réflexions sur la solidarité en me permettant de citer un Prix Nobel, un 
Prix Nobel de la Paix, en l'occurrence Elie Wiesel, qui a écrit dans un de ses livres : "Oui, 

la souffrance doit faire peur, mais j'ai peurplus encore de ce qu'elle signifie. Elle signifie 
que le mal joue un rôle dans le drame cosmique de la rédemption ultime ". Plus que tout autre, 
l'Assemblée mondiale de la Santé est aux premières lignes du combat contre la souffrance 
humaine. Souvent vous devez vous demander, Mesdames et Messieurs les délégués, pourquoi ce 
drame cosmique de la souffrance. Une fois encore au cours de cette quarantième session, vous 
allez vous pencher quelques jours sur ces questions. Permettez -moi donc, au nom des Autorités 
fédérales, du Canton de Genève et de la Ville de Genève, de vous transmettre mes voeux très 
sincères de réussite dans vos réflexions et dans vos travaux. Bonne chance h tous. 

4. ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE THIRTY -NINTH WORLD HEALTH ASSEMBLY 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 
РЕ Ь ПРEДСEДАТEЛя ТРИДЦАТЬ ДЕВяТОЙ CECCHH ВСЕМИРНOЙ АССАМБЛЕИ ЭДРАBOOХРАНЕНмя 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 39a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

The PRESIDENT: 
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5. APPOINTMENT OF THE COMMITTEE ON СRЕDЕNТјАLЅ 

СОNЅТIТUТIОN DE LA СОММIЅЅIОN DE VERIFICATION DES РОUVОIRЅ 

ОБРАЭОВАHиЕ КОМИТЕТА no ПРОВЕРКЕ ПОлHОМОТ4Ий 

ЕЅТАВLЕСIМјNТО DE LA commioN DÉ CREDENCIALEs 
j 1)5 ‚г- 
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The РRЕЅјDЕNТ: 

А4О/VR/l 
page 9 

fЈi 

‚l)5I 4.јј ,..11..,s`*1 I Ј5ј.. јј' I Ј5L -17-11 

UI 6,4_1 ‚ lI ‚1lјјI Uјј 0.. г 1J iL јt.I ‚51)5' 11 

Lt , ,5ј1 1 „ 1 I , : ‚ I I ' ыи шi I 

1' б '-. 11 бiI ‚I,' ‚ЈL'јI ‚ I ' Lј5' 1' LЅ' 1)L6l ' 

• t g.: 13 I 1.5 I 3 1,51 dI јI' izs ' iI ' o;1.7:s. 

/)L' LјI 1iI iI .I.�t. , Lј' -..lII ,I,.L L .1јl '1 
• L.ј' уаЛ5 '.5 '.:н ‚LјI јL LяјI јI L Lо „4.1..11 јя Јg L'. уLб 

6. ELECTION OF THE СО1IттЕЕ ON NОМINАТIОNЅ 
ELECTION DE LA СОЮIIЅЅIОN DES DЕЅIСNАТIОNЅ 

ВЫБОРЫ КОМИТЕТА no Выл$ИЖЕНИЮ КАHДидАТУР 
ELECCION DE LA commoN DE СА1DIDАТURАЅ 
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The session closed at 1211.40. 
La session est close l2 h40. 

Заседание заканяивается в 12 ч. 40 M . 

Se clausura la reunión a las 12.40 horas. 
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