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Cbl labor at ion à l'intérieur du système dies Nations Unies 

Les íeiánes, la santé et le développement - Rapport du 
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Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

à Chypre 一 Rapport du Directeur général 
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Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux 

Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland, 
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nationale en Afrique du Sud 一 Rapport du Directeur général 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : 
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一 Rapport du Directeur général 
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général 

Commission des Désignations - Premier rapport 

Commission des Désignations 一 Deuxième rapport 
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Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de 

change budgétaires et autres facteurs, nécessitant un 

réajustement du projet de budget programme pour 1986-1987 

- T r o i s i è m e rapport du Comité du Conseil exécutif chargé 
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Principes directeurs 

régionale en matière 

pour la préparation d'une politique 

de budget programme 

A38/INF.DOC./8 

Utilisation optimale des ressources de 1 1 O M S pour fournir 

un appui direct aux Etats Membres : Cadre gestionnaire 

Fonctions respectives du programme qualité, sécurité et 

efficacité des médicaments et des vaccins et du programme 

d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

- R a p p o r t du Directeur général 

La consoiiHuation d 1 alcool et les problèmes liés à l'alcool 

Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 

services de santé 

Situation sanitaire de la population arabe dans les 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine 

Projet de budget programme pour la période financière 

1986-1987 : Questions de politique programmatique 

-Observations reçues de 1'Organisation des Nations Unies 

et de ses institutions spécialisées ainsi que d 1 autres 

organismes des Nations Unies au sujet du projet de budget 

programme pour la période financière 1986-1987 

Situation sanitaire de la population arabe dans les 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine 

A38/INF.DOC./9 Situation sanitaire de la population arabe dans les Arabe 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine également 



A38/INF.DOC./9 Corr.1 Situation sanitaire de la population arabe dans les Arabe 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine également 

- C o r r i g e n d u m 

A38/INF.DOC./10 Communication de la délégation de la République Russe 

démocratique allemande - Lettre en date du 7 mai 1985 également 

adressée par la délégation de la République démocratique 

allemande au Président de la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé 

A38/INF.DOC./11 Communication de la délégation de 1'Inde - Lettre en 

date du 8 mai 1985 adressée par la délégation de 1 ? I n d e 

au Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé 

A38/INF.D0C./12 Projet de budget programme pour 1986-1987 

A38/INF.D0C./13 Communication de la délégation de l'Afghanistan - Lettre 

en date du 8 mai 1985 adressée par la délégation de 

1'Afghanistan au Président de la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé 

A38/INF.DOC./14 Communication de la délégation de 1'Union des Républiques 

socialistes soviétiques - L e t t r e , en date du 10 m a i 1985, 

de la délégation de 1'Union des Républiques socialistes 

soviétiques au Président de la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé 

A38/INF.DOC./15 Communication de la délégation de la République démocra-

tique allemande - Lettre, en date du 10 mai 1985, de la 

délégation de la République démocratique allemande au 

Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé 

A38/INF.D0C./16 Communication de la délégation des Etats-Unis d'Amérique 

一 Lettre, datée du 14 mai 1985， de la délégation des 

Etats-Unis d'Amérique au Président de la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé 

A38/XNF.DOC./17 Communication de la délégation de la République fédérale 

d'Allemagne 一 Lettre, en date du 15 mai 1985, de la délé-

gation de la République fédérale d'Allemagne au Président 

de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
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budget programme pour la période financière 1986-1987 
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WHA38.1 Rattachement d 1 I s r a ë l à la Région européenne 

WHA38.2 Rapport financier intérimaire pour 1 1 année 1984 

WHA38.3 Etat du recouvrement des contributions et des avances au 

fonds de roulement 

WHA38.4 Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de 

change budgétaires et autres facteurs nécessitant un 

réajustement du projet de budget programme pour 1986-1987 
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WHA38.9 

WHA38.10 
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WHA38.14 

WHA38.15 

WHA38.16 

WHA38.17 

WHA38.18 

WHA38.19 

WHA38.20 

Contribution de Saint-Christophe-et-Nevis 

Contribution de Brunei Darussalam 

Barème des contributions pour l'exercice 1986-1987 

Examen du fonds de roulement 

Fonds immobilier 

Traitements et indemnités pour les postes non classés et 

pour le Directeur général 

Politique régionale en matière de budget programme 

Recrutement du personnel international à l'OMS : Rapport 

biennal 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution 

Nombre des membres du Conseil exécutif 

Situation sanitaire de la population arabe dans les 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations 

Unies : Questions générales 一 Soutien additionnel aux 

stratégies nationales de la santé pour tous dans les 

pays en développement les moins avancés 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations 

Unies : Questions générales 一 Répercussions sur la santé 

des sanctions économiques et politiques entre Etats 

Collaboration à 1 1 intérieur du système des Nations 

Unies : Questions générales 一 Prévention de 1‘invalidité 

et réadaptation des personnes handicapées 

Prévention de la surdité et des troubles de 1'audition 

Mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

d'ici Г an 2000 

WHA38.21 

WHA38.22 

WHA38.23 

Maintien des budgets nationaux de la santé à un niveau 

compatible avec la mise en oeuvre de 1'objectif de la 

santé pour tous d 1 ici 1 f a n 2000 

Maturité et grossesse : Promotion de la procréation 

responsable 

Coopération technique entre pays en développement en 

faveur de 1'objectif de la santé pour tous 

WHA38.24 Lutte antipaludique 

WHA38.25 Collaboration à l'intérieur du système des Nations 

Unies : Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 

déplacées à Chypre 



WHA38.26 

WHA38.27 

WHA38.28 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations 

Unies : Assistance médico-sanitaire au Liban 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations 

Unies : Les femmes, la santé et le développement 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations 

Unies : Lutte de libération en Afrique australe 

- A s s i s t a n c e aux Etats de la ligne de front, au Lesotho 

et au Swaziland 

WHA38.29 

WHA38.30 

WHA38.31 

WHA38.32 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations 

Unies : Assistance sanitaire, médicale et sociale 

d'urgence aux pays touchés par la sécheresse, la famine 

et d'autres catastrophes en Afrique 

Lutte contre les maladies non transmissibles chroniques 

La collaboration avec les organisations non gouvernemen-

tales à l'application de la Stratégie mondiale de la 

santé pour tous 

Résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 

1986-1987 

Comptes rendus in extenso provisoires (documents en six langues) 

A38/VR/1 Première séance plénière - i 6 m a i 1985， à 12 heures 

A38/VR/2 Deuxième séance plénière -‘ 6 mai 1985， à 16 h 30 

A38/VR/3 Troisième séance plénière - 7 ma i 1985’ à 9 heures 

A38/VR/4 Quatrième séance plénière - 7 mai 1985， à 14 h 40 

A38/VR/5 Cinquième séance plénière - 8 mai 1985， à 9 h 10 

A38/VR/6 Sixième séance plénière - 8 mai 1985, à 14 h 35 

A38/VR/7 Septième séance plénière - 9 mai 1985, à 9 h 10 

A38/VR/8 Huitième séance plénière - 9 mai 1985, à 1A h 35 

A38/VR/9 Neuvième séance plénière 一 10 ma i 1985, à 9 heures 

A38/VR/10 Dixième séance plénière 一 10 mai 1985， à 14 h 30 

A38/VR/11 Onzième séance plénière - 1 1 mai 1985, à 9 heures 

A38/VR/12 Douzième séance plénière - 14 ma i 1985， à 1 1 h 35 

A38/VR/13 Treizième séance plénière 一 15 m ai 1985, à 10 h 50 

A38/VR/14 Quatorzième séance plénière - 1 6 mai 1985 » à 11 h 

A38/VR/15 Quinzième séance plénière 一 17 m ai 1985’ à 11 h 40 

A38/VR/16 Seizième séance plénière - 20 ma i 1985, à 9 h 10 

A38/VR/17 Dix—septième séance plénière 一 20 mai 1985, à 9 h 30 



Commission A 一 

A38/A/SR/1 

A38/A/SR/2 

A38/A/SR/3 

A38/A/SR/4 

A38/A/SR/5 

A38/A/SR/6 

A38/A/SR/7 

A38/A/SR/8 

A38/A/SR/9 

A38/A/SR/10 

A38/A/SR/11 

A38/A/SR/12 

A38/A/SR/13 

A38/A/SR/14 

A38/A/SR/15 

Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol, français) 

Première séance - Mardi 7 mai 1985， à 11 h 05 

Deuxième séance - Mercredi 8 mai 1985, à 9 h 35 

Troisième séance - Jeudi 9 m a i 1985, à 9 heures 

Quatrième séance - Samedi 11 mai 1985, à 9 heures 

Cinquième séance 一 Lundi 13 mai 1985, à 9 heures 

Sixième séance - Lundi 13 mai 1985, à 14 h 30 

Septième séance - Mardi 14 mai 1985, à 9 heures 

Huitième séance - Mardi 14 m a i 1985, à 14 h 40 

Neuvième séance - Mercredi 15 mai 1985, à 9 heures 

Dixième séance - Mercredi 15 mai 1985, à 14 h 30 

Onzième séance 一 Jeudi 16 m a i 1985, à 9 heures 

Douzième séance 一 Jeudi 16 mai 1985, à 14 h 30 

Treizième séance 一 Vendredi 17 mai 1985, à 9 heures 

Quatorzième séance 一 Vendredi 17 mai 1985， à 14 h 30 

Quinzième séance - Samedi 18 mai 1985, à 9 heures 

Russe également 

Russe également 

Commission В 一 Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol, français) 

A38/B/SR/1 Première séance - Mardi 7 mai 1985, à 14 h 30 

A38/B/SR/2 Deuxième séance - Mercredi 8 mai 1985, à 15 h 15 

A38/B/SR/3 Troisième séance - Jeudi 9 mai 1985, à 14 h 30 

A38/B/SR/4 Quatrième séance - Lundi 13 mai 1985, à 14 h 30 

А38/В/SR/5 Cinquième séance 一 Mardi 14 mai 1985, à 9 heures 

A38/B/SR/6 Sixième séance - Mardi 14 mai 1985, à 14 h 30 

A38/B/SR/7 Septième séance 一 Mercredi 15 mai 1985， à 9 heures 

A38/B/SR/8 Huitième séance - Mercredi 15 mai 1985, à 14 h 30 

А38/В/SR/9 Neuvième séançe - Jeudi 16 mai 1985， à 9 heures 

Russe également 

Russe également 

A38/B/SR/10 Dixième séance 一 Jeudi 16 mai 1985,à 14 h 30 



Discussions techniques (anglais et français) 

A38/Technical Discussions/1 La collaboration avec les organisations non gouvernementales 

à 1'application de la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous - Document de base des discussions techniques de la 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 1985 

A38/Technical Discussions/1 Add. La collaboration avec les organisations non gouvernement aies 

à 1’application de la Stratégie mondiale de la Santé pour 

tous 一 Questions à débattre lors des discussions de groupe 

A38/Technical Discussions/2 Arrangement s pour les discussions techniques à la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

A38/Technical Discussioiis/3 La collaboration avec les organisations non gouvernementales 

à 1 1 application de la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous 一 Allocution d'orientation du Président général des 

discussions techniques le Dr Maureen M . Law à la première 

séance plénière du vendredi 10 mai 1985 

A38/Technical Discussions/4 La collaboration avec les organisations non gouvernementales 

à 1 1 application de la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous - Rapport des discussions techniques 

Comptes rendus 

WHA38/1985/REC/1 

WHA38/1985/REC/2 

WHA38/1985/REC/3 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Genève, 6-20 mai 1985. Résolutions et décisions. 

Annexes 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Genève, 6-20 mai 1985. Comptes rendus in extenso 

des séances plénières. Rapports des Commissions 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Genève, 6-20 mai 1985. Procès-verbaux des 

Commissions 
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A С E F S 

Disponible 

août 1985 

E F S 

Disponible 

automne 1985 

E F S 

Disponible 

automne 1985 

A = Arabe 

С = Chinois 

E = Anglais 

F = Français 

R = Russe 

S = Espagnol 


