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PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du vendredi 17 mai 1985 

QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Troisième rapport de la Commission A 

Document A38/35 

Quatrième rapport de la Commission В 

Document A38/36 

Point 17 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfance 

Document ЕВ75/1985/REC/1, partie I, décision EB75(6) 

TREIZIEME ET QUATORZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Projet de troisième rapport de la Commission A 

Document (Projet) A38/35 

Point 22 Projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987 (articles 18 f) et 55 
de la Constitution) 

22.2 Questions de politique programmatique (suite) 

Documents PB/86-87 
EB75/1985/REC/1, partie II, chapitre II 
A38/A/Conf.Paper № 9 Rev.1 
A38/A/Conf.Paper N0 10 

22.3 Questions de politique financière^ 

Documents PB/86-87 
ЕВ75/1985/REC/1, partie II, chapitre III 一 
A38/27 
A38/INF.D0C./12 
A38/A/Corif .Paper № 2 

Aux termes de l'article 72 du Règlement intérieur, les décisions 
effectif du budget sont prises à la majorité des deux tiers des Membres 

relatives au montant 
presents et votants. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Jeudi 16 mai 1985 

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr S. Surjaningrat (Indonésie) 
Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Troisième rapport de la Commission В (A38/33) 

Le délégué d'Israël a demandé qufil soit procédé à un vote sur la pre-
mière résolution figurant dans ce rapport, Situation sanitaire de la popu-
lation arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. 
A la demande du délégué du Koweït, le vote a eu lieu par appel nominal, 
conformément aux articles 74 et 75 du Règlement intérieur. 

La Commission a adopté la résolution par 76 voix contre 28, avec 22 
abstentions. Les délégués du Brésil, de la Norvège, de l'Argentine, du 
Kampuchea démocratique, du Portugal, d'Israël et d'El Salvador ont expliqué 
leur vote conformément à 1'article 77 du Règlement intérieur. Le droit de 
réponse a été accordé aux délégués de la Jordanie et d*Israël au titre de 
l'article 59. 

L'Assemblée a ensuite examiné trois résolutions sous le point 33.1 de 
1fordre du jour, Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies : 
Questions générales• La première de ces résolutions, Soutien additionnel aux 
stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement 
les moins avances, et la. troisième，Prevention de l'invalidité et readapta-
tion des personnes handicapées, ont été adoptées à 1'unanimité. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a demandé qu'il y ait vote sur 
la deuxième résolution, Répercussions sur la santé des sanctions économiques 
et politiques entre Etats. La résolution a été adoptée par 72 voix contre 8， 
avec 43 abstentions. Les délégués de Cuba et du Nicaragua ont obtenu le 
droit de réponse au titre de 1'article 59 du Règlement intérieur. 

Le troisième rapport de la Commission В a été ensuite déclaré adopté 
dans son ensemble. 

Deuxième rapport de la Commission A (A38/34) 

L'unique résolution figurant dans ce rapport a été adoptée, et le 
rapport lui-même a été par conséquent déclaré approuvé. 

Point 16 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Le Président a expliqué que la Fondation Jacques Parisot attribue tous 
les deux ans une bourse de recherche en médecine sociale et santé publique. 
En 1984， le Conseil exécutif a décidé que cette bourse serait accordée au 
Dr Anant Menaruchi (Thaïlande) afin d'étudier une méthodologie pour les pro-
grammes d'assainissement à base communautaire. Le Dr Menaruchi a exécuté un 
projet à cet effet dans des villages situés dans le nord-est de la Thaïlande. 
Avant d'entreprendre cette étude, il avait activement participé à la forma-
tion aux soins de santé primaires dans son pays. Il avait， par exemple, 
organisé des projets de démonstration sur le terrain ainsi que des programmes 
de formation pour les religieux, les instituteurs et les enfants des écoles, 
mettant 1'accent sur la promotion de la santé et 1'éducation sanitaire. Le 
Président a ensuite invité le Dr Menaruchi à venir recevoir sa médaille et 
à parler à l'Assemblée de son travail. 



Le Dr Menaruchi a déclaré qu'il s!intéressait depuis toujours à 
l'application du concept de soins de santé primaires aux programmes d'appro-
visionnement en eau et d'assainissement, en particulier parce qu'on a pu 
constater que de tels programmes, quand ils sont exécutés par les pouvoirs 
publics sans une forte participation communautaire, souffraient de diverses 
lacunes. L1 expérience qu'il a entreprise dans un village choisi, dans le 
nord-est de la Thaïlande, a été fondée sur quatre éléments principaux, à 
savoir : réunions avec les notables de village ainsi qu'avec la population 
pour expliquer le programme et obtenir le soutien de la communauté; forma-
tion d'artisans de village aux pratiques d1 entretien de systèmes surs 
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement; mise en place d'un 
comité de village chargé d'organiser et de contrôler le système； enfin, 
établissement d'un fonds renouvelable pour le financer. Après neuf mois de 
fonctionnement, on a observé dans le village de l'expérience une améliora-
tion significative des pratiques sanitaires, par comparaison avec un 
village analogue, choisi comme témoin. 

ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Présidents : Dr J. van Londen (Pays-Bas) 
Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) 

Deuxième rapport de la Commission A (Projet) 

La Commission a adopté le projet de deuxième rapport de la Commis-
sion A, contenu dans le document (Projet) A38/34. 

Point 22 Projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987 

Point 22.2 Questions de politique programmtique 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé 

La Commission a examiné quatre projets de résolution : 

1 ) Mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 (document A38/A/Conf.Paper № 3) 

Cinq délégations sont intervenues et le projet de résolution, 
amendé, a été approuvé. 

2) Coopération technique entre pays en développement en faveur de 
1'objectif de la santé pour tous (document А38/А/Conf.Paper № 4 Rev.1) 

Après les interventions de deux délégations, le projet de réso-
lution, amendé, a été approuvé. 

3) Maintien des budgets nationaux de la santé à un niveau compatible 
pour la mise en oeuvre de l'objectif santé pour tous d1 ici l'an 2000 
(document A38/A/Conf.Paper N0 7) 

Le projet de résolution, amendé après les interventions de quatre 
délégations, a été approuvé. 

4) Maturité et grossesse : Promotion de la procréation responsable 
(document A38/A/Conf.Paper N° 8) 

Cinq délégations sont intervenues et le projet， amendé, a été 
approuvé. 



Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie 

13. Lutte contre la maladie 

Le Dr J. M. Borgoiio, représentant du Conseil exécutif, a présenté les 
six premiers programmes, de 13.1 à 13.6, de ce grand programme. Trente-
quatre délégations sont intervenues dans le débat et les membres du secré-
tariat ont répondu aux questions posées » 

La Commission a ensuite examiné le projet de résolution Lutte anti-
paludique (contenu dans le document A38/A/Conf .Paper № 6) . Cinq délé-
gations ont pris la parole et le projet, amendé, a été approuvé, 

A sa prochaine séance, la Commission commencera 11examen des programmes 
de 13,7 à 13.13 du grand programme 13. 

Point 33 

Point 33.： 

Point 33^5 

Point 33.6 

NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Président : M. R. Rochon (Canada) 

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

Les femmes, la santé et le développement 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution proposé dans le document A38/B/Conf.Paper № 12 Rev.1, qui a été 
approuvé. 

Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la ligne 
de front, au Lesotho et au Swaziland 

Le Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour 1'Afrique, a présenté 
le rapport du Directeur général sur ce point, contenu dans le document 
А38/15. Après les interventions de 23 délégations, dont une a demandé qu'il 
y ait vote sur le projet de résolution présenté dans le document 
A38/B/Conf.Paper № 4, la résolution a été approuvée par 96 voix contre 1， 
avec 8 abstentions. Onze délégations ont expliqué leurs votes. 

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

Le rapport du Directeur général sur ce point, contenu dans le document 
A38/16, a été présenté par le Dr F. Partow, Sous—Directeur général. Cinq 
délégations sont intervenues et l'une d'elles a annoncé que, en accord avec 
les coauteurs du projet de résolution contenu dans le document 
А38/В/Conf.Paper № 13，ce texte serait retiré. En même temps, divers amen-
dements au projet de résolution contenu dans le document 
A38/B/Conf.Paper № 5 ont été proposés. Le Dr Partow a fait une déclaration, 
puis trente-deux délégations et un représentant de la FAO ont pris la 
parole. Le Dr Monekosso a répondu à la question posée par une délégation 
et le Dr Partow a fait une nouvelle déclaration. 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution proposé dans le document A38/B/Conf.Paper № 5, qui a été 
approuvé après amendement. 



Point 34 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Point 34. 1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1983 

Ce rapport, contenu dans le document A38/17， a été présenté par 
M. W. Furth, Sous—Directeur général. Une délégation a posé une question, 
à laquelle M. Furth a répondu. La Commission a décidé de recommander à 
l'Assemblée de la Santé de prendre note de l'état de fonctionnement de 
la Caisse commune des Pensions, tel qu'il resuite du rapport annuel pour 
1983 et tel qufil a été exposé par le Directeur général. 

Point 34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

Le Président a invité la Commission à proposer des candidats à un 
poste de membre et à un poste de membre suppléant au Comité des Pensions du 
Personnel de 1fOMS. Le délégué de la Finlande a proposé le Dr J. J. A. Reid 
comme membre et trois délégations ont secondé sa proposition. Le délégué 
de Chypre a proposé le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouverne-
ment du Yémen démocratique comme membre suppléant et cette proposition a 
été secondée par le délégué du Pakistan, La Commission a décidé de recom-
mander ces nominations à 1'Assemblée de la Santé. Le Dr Reid et le repré-
sentant du Yémen démocratique ont ensuite pris la parole. 

Projet de quatrième rapport de la Commission В 

Le projet de quatrième rapport de la Commission B, figurant dans le 
document A38/36， a été présenté par le Rapporteur et approuvé par la 
Commission. 

COMMUNICATIONS 

EXPEDITION DES DOCUMENTS DES DELEGUES 

Pour éviter que les délégués n'aient 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 l'adresse du destinataire. Le Comptoir de Distribu-
tion 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 des Voyages de l'OMS, Salle A.239. 


