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JEUDI 17 MAI 1984 

9 heures 

15 h 30 

Peu après 
1’ ajournement 
de la 
quatorzième 
séance plénière 

Onzième séance de la Commission A 

Quatorzième séance plénière 

Quinzième séance plénière 
(Cloture de la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé) 

Salle XVIII 

Salle des Assemblées 

Salle des Assemblées 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des réunions du jeudi 17 mai 1984 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Commission В 

Document кЪ1/36 

Troisième rapport de la Commission В 

Document А37/37 

Troisième rapport de la Commission В 

Document A37/38 

Quatrième rapport de la Commission A 

Document A37/39 

Choix du pays ou de la région où sera tenue la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Cloture de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Document EB73/l984/REc/l， décision EB73(16) 

ONZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Projet de troisième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A37/38 

Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels (suite) 
Examen de deux projets de résolution 

Documents EB73/l984/REc/l, résolution EB73.R15 et annexe 7 
A37/A/conf.Paper № 7 Add.l 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 16 mai 1984 

TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr G. Soberon Acevedo (Mexique) 
Président de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Président a annoncé que la clôture de la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé aura lieu le jeudi 17 mai. 

Deuxième rapport de la Commission A (A37/35) 

L'Assemblée a adopté 1'unique résolution figurant dans ce rapport, 
qui par conséquent a été adopté dans son ensemble. 

Point 12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif 

Le Président a appelé 1fattention de 1'Assemblée sur le rapport du 
Bureau (A37/32), où figure la liste de onze Membres établie conformément 
à 11 article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Il a également 
informé 1'Assemblée que 11 Indonésie a accepté, au cas où elle serait élue, 
de ne conserver son mandat que pour un an, cela à cause des dispositions 
particulières à prendre lors de la première élection après 11 entrée en 
vigueur des amendements constitutionnels portant le nombre des Membres du 
Conseil à trente et un. 

Le délégué des Etats-Unis a déclaré de son côté que son pays, s'il 
était élu comme Membre habilité à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil, renoncerait à son mandat au bout d'un an. Cette excep-
tion faite au cycle de roulement normal a pour objet de permettre à la per-
sonne désignée par les Etats-Unis d'assister aux sessions du Conseil exécu-
tif au cours desquelles est examiné le budget de l'Organisation. 

Enfin le délégué de 11 Indonésie a dit que, puisque le membre addi-
tionnel du Conseil viendrait de la Région de 11 Asie du Sud-Est, 11 Indonésie 
n'acceptait son élection que pour un an, en conformité de 11 article 25 de 
la Constitution. 

L'Assemblée, en application de l'article 
a accepté la liste de onze Membres sans vote. 
été déclarés élus : 

Côte d'Ivoire 
Egypte 
Etats-Unis d1 Amérique 
Guinée 
Guinée équatoriale 
Hongrie 

80 du Règlement intérieur, 
Les Membres suivants ont donc 

Indonésie 
Kenya 
République de Corée 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d1 Irlande du Nord 
Thaïlande 



Point 15 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Le Professeur A. Lafontaine, représentant du Conseil exécutif, a 
informé 1'Assemblée qu'à sa soixante et onzième session, en janvier 1983， 

le Conseil exécutif avait décidé, ayant examiné le rapport du Comité de 
la Fondation Jacques Parisot, d1attribuer la bourse de la Fondation 
Jacques Parisot au Dr Y. Kitaw (Ethiopie)• 

Invitant le récipiendaire à se rendre à la tribune, le Président a 
rappelé que la conférence annuelle Jacques Parisot avait été remplacée 
par une bourse de recherche dans les domaines de la médecine sociale ou 
de la santé publique, auxquels le Professeur Parisot s1 était particulière-
ment intéressés. L'octroi de cette bourse au Dr Kitaw est des plus appro-
priés ,car ses travaux actuels, sur le r"8le de 11 autothérapie eri Ethiopie 
et sur ses rapports tant avec la médecine traditionnelle qu'avec la médecine 
moderne, touchent de très près à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
Г an 2000. 

Après la remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot, 
le Dr Kitaw a évoqué ses travaux sur la gestion de la santé par les 
non-professionnels, ou autogestion de la santé, où il voit la possibilité 
d'obtenir de premières informations pour évaluer le rôle que pourrait jouer 
1'autogestion de la santé dans 1'action pour la santé pour tous. Il a choisi 
pour son étude trois communautés éthiopiennes, à caractère de suburbain à 
semi-rural. Dans ces trois communautés 11 autogestion de la santé est large-
ment pratiquée, la plupart du temps parce que les maladies à soigner ont 
un caractère mineur； le manque d1 argent, interdisant le recours à un trai-
tement médical, ne vient qu'au deuxième rang. Il n'est pas possible de 
de porter un jugement sur l'efficacité de 11 autogestion de la santé� Celle-
ci est pratiquée avec emploi soit de médicaments modernes, surtout dans les 
villes, soit de médicaments traditionnels, surtout dans les campagnes. Il 
n'apparaît pas qu'il y ait stockage de médicaments, mais dans certains cas 
les médicaments sont pris de façon inappropriée, les étiquettes étant illi-
sibles • A part de tels risques éventuels 11 étude, bien que seulement explo-
ratoire, a montré que 1'autogestion de la santé pourrait renforcer 1'auto-
responsabilité des populations des pays en développement, et leur permettre 
d*échapper à une dépendance excessive à 1'égard des institutions ou des 
soins professionnels. Dans ces circonstances, selon le Dr Kitaw, l'auto-
gestion de la santé mérite d'être envisagée comme une stratégie dans 
11 approche de soins de santé primaires. 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr K. Al-Ajlouni (Jordanie) 
M. R. Edwards (Canada) 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

La Commission a adopté ce projet de rapport� 

Point 20 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (Rapport de situation 
et d1 évaluation; et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code inter-
national de commercialisation des substituts du lait maternel) (suite) 

La Commission a examiné le projet de résolution "La nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant" (projet de résolution contenu dans les 
documents A37/A/conf.Paper № 8 Rev.l et A37/A/Conf.Paper № 8 Rev.2). 



Six délégations ont participé à la discussion. Un groupe de rédaction, 
réuni à 1'heure du déjeuner, a préparé un projet de résolution amendé qui 
a été présenté à la Commission 1'après-midi. Après les interventions de 
trois autres délégations le projet de résolution, amendé, a été approuvé. 

Point 19 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Rapport sur la 
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de 
la santé pour tous (suite) 

La Commission a examiné le projet de résolution "Le rôle des univer-
sités dans les stratégies de la santé pour tous" (projet de résolution 
contenu dans le document A37/д/conf.Paper № 10). 

Après les interventions de quatre délégations le projet de résolution, 
amendé, a été approuvé. 

Point 22 Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels (suite) 

Trente délégations ainsi qu'un représentant de la CNUCED ont pris la 
parole• 

Au début de la prochaine séance de la Commission des réponses seront 
données aux questions posées pendant la discussion sur ce point. 

HUITIEME ET NEUVIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : Dr N. Rosdahl (Danemark) (matin et fin d1 après-midi) 
Dr E. Yacoub (Bahreïn) (début de l'après-midi) 

Point 21 Etalons internationaux et préparations de référence internationales pour 
les substances biologiques 

Ce point a été présenté par le Professeur A. Lafontaine, représentant 
du Conseil exécutif. Onze délégations ont pris la parole, puis le 
Professeur Lafontaine et le Dr F. Perkins, Chef, Produits biologiques, 
ont fait des déclarations. Le Président a ensuite appelé l'attention de la 
Commission sur le projet de résolution que le Conseil exécutif a recommandé 
dans sa résolution EB73 #R4. Ce projet a été approuvé. 

Point 33 

33.4 

Collaboration à 11 intérieur du système des Nations Unies (suite) 

Assistance aux Etats de la ligne de front, à la Namibie et aux mouvements 
de libération nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés en 
Afrique 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution proposé dans le document А37/В/Conf.Paper № 5. Quatre déléga-
tions sont intervenues, et l'une d'elles a demandé que le projet de résolu-
tion soit mis aux voix. Le projet a été approuvé par 77 voix contre 1， avec 
10 abstentions� Neuf délégations ont expliqué leur vote. 

33.5 Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la séche-
resse et la famine en Afrique 

La Commission a examiné le projet de résolution figurant dans le docu-
ment A37/B/Conf.Paper N0 8. Après les interventions de 21 délégations, le 
projet a été adopté. 



Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel des Nations Unies pour 1982 

Ce rapport, contenu dans le document A37/19, a été présenté par 
M. Furth. La Commission a décidé de recommander à 1'Assemblée de la Santé 
de prendre note de 11 état de fonctionnement de la Caisse commune des 
Pensions, tel qu* il est présenté dans le rapport annuel du Comité mixte 
pour 1982. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS 

Le Président a invité la Commission à faire des propositions pour la 
désignation d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS• Le délégué du Japon a proposé comme membre le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la République de Corée, 
et le délégué des Seychelles a proposé comme suppléant le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le délégué du 
Botswana a appuyé ces propositions et la Commission a décidé d1en 
recommander 1'approbation à 1'Assemblée de la Santé. 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

La Commission a adopté le projet de deuxième rapport de la Commission В 
contenu dans le document (Projet) А37/36. 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

Le Rapporteur a donné lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission В figurant dans le document (Projet) А37/37. Une délégation est 
intervenue, puis le rapport a été adopté• 



COMMUNICATIONS 

SOIXANTE-QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

La première séance de la soixante-quatorzième session du Conseil exécutif aura lieu 
le lundi 21 mai, à 9 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. 

Les documents préparés pour la soixante-quatorzième 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 1'Assemblée, près du Comptoir de Distribution des Documents, 
entre les Portes 13 et 15• Les nouveaux Membres du Conseil recevront en plus un jeu des docu-
ments déjà produits. 

EXPEDITION DES DOCUMENTS DES DELEGUES 

Pour éviter que les délégués n1aient à emporter avec eux leurs documents, le Secrétariat 
expédiera ces documents à leur destinataire par courrier ordinaire. Les délégués sont priés 
de les déposer au Comptoir de Distribution des Documents. Ils devront être solidement 
attachés et porter, clairement indiqués, le nom et 11 adresse du destinataire• Le Comptoir de 
Distribution des Documents fournira des étiquettes à cet effet. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

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

DISTRIBUTION DES DOCUMENTS ET COURRIER DES DELEGUES 

Le Comptoir de Distribution des Documents fonctionnera le vendredi 18 mai jusqu'à 
environ 16 h 30. Le Bureau de Renseignements, au Palais des Nations, sera fermé à partir de 
vendredi à 12 h 30. Les délégués pourront retirer leur courrier à partir du lundi 21 mai, à 
8 h 30， au Siège de l'OMS, Bureau 1017 (Tél. 2192 ou 2109). 

MINIBUS 

Le service de navette assuré entre le Siège de 1'OMS et le Palais des Nations, ainsi que 
le service de navette du soir entre le Siège de l'OMS, le Palais des Nations et la Place des 
Nations fonctionneront comme d'habitude le vendredi 18 mai0 Aucun service ne sera assuré, ni 
sur l'un ni sur 1'autre parcours， le samedi 19 mai. 


