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12 heures 

13 h 15 

* 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE 
POUR LE LUNDI 5 MAI 1986 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

(Les délégations seront placées selon l'ordre 

alphabétique français des noms des Etats Membres, en 

commençant par la lettre "C" choisie par tirage au 
sort. Les délégués et autres participants sont priés 

de bien vouloir gagner leur place quelques minutes 
avant 12 heures.) 

- Ouverture de la session 

- Constitution de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs (article 23 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée) 

Lundi 5 mai 1986 

Salle des Assemblées 

(point 1 de l'ordre 

du jour provisoire) 

(point 2) 

- Election de la Commission des Désignations (point 3) 

(article 24 du Règlement intérieur) 

COMMISSION DES DESIGNATIONS Salle VII 

chargée d'adresser à l'Assemblée des propositions 
concernant l'élection : 

- du Président de l'Assemblée de la Santé 

(premier rapport de la Commission) 

- des Vice -Présidents de l'Assemblée de la Santé, 
des Présidents des commissions principales et 

des autres membres du Bureau (deuxième rapport) 

- des Vice -Présidents et des Rapporteurs des 
commissions principales 

Ce numéro remplace le numéro préliminaire du Journal daté du 18 février 1986. 



16 h 30 

17 heures 
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DEUXIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

- Adoption du premier rapport de la Commission 
des Désignations : 

- Election du Président de la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
(article 26 du Règlement intérieur) 

- Adoption du deuxième rapport de la Commission 
des Désignations : 

- Election des cinq Vice -Présidents de la 
Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé (article 26 du Règlement intérieur) 

- Election du Président de la Commission A 
(article 34 du Règlement intérieur) 

- Election du Président de la Commission B 
(article 34 du Règlement intérieur) 

(point 4) 

(point 4) 

(paint 5) 

(point б) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée ,(point 7) 

.(article 31 du Règlement intérieur) 

BUREAU DE L'ASSEMBLEEI 

- Etude des recommandations à adresser à 
l'Assemb.lée sur diverses questions., telles que : 

- Inscription éventuelle de points supplémen- 
taires à l'ordre du jour provisoire 
(article 12 du Règlement intérieur) 

- Répartition des points de l'ordre du jour 
entre les commissions principales 

- Programme de travail de l'Assemblée 

Salle VII 

1 Les articles 31 et 32 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (Documents 

fondamentaux, 36е éd., page 118) indiquent la composition du Bureau et les personnes qui peuvent 

assistera ses séances. 



9 heures 
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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE 
POUR LE MARDI 6 MAI 1986 

TROISIEME SEANCE PLENIEREI 

- Allocution du Président 

- Adoption de l'ordre du jour et répartition des 
points entre les commissions principales 

(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

- Examen et approbation des rapports du Conseil 

exécutif sur ses soixante -seizième et soixante - 

dix- septième sessions (article 18 d) de la 

Constitution) 

- Examen du rapport du Directeur général sur 
l'activité de TOMS en 1984 -1985 (article 18 d) 

de la Constitution) 

- Débat sur les points 10 et 11 

Salle des Assemblées 

(point 8) 

(point 10) 

(point 11) 

Concurremment PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 
au débat sur (points 19 et 20) 

les points 10 

et 11 

14 h З0 PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION DE Salle VII 
VERIFICATION DES POUVOIRS 

14 h 30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Concurremment 
au débat sur 

les points 10 

et 11 

Mercredi 7 mai 

9 heures 

- Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 
(point 20) 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

- Examen du premier rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs 

- Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

1 

Le programme de cette séance et de toutes les séances ultérieures (plénières ou des 
commissions principales) est établi à titre provisoire, sous réserve des recommandations que 
formulera le Bureau à sa première séance, des décisions de l'Assemblée et du temps disponible. 



09 h 30 

12 h 30 

14 h 30 
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Discussions techniques sur "Le rôle de la 
coopération intersectorielle dans les straté- 
gies nationales de la santé pour tous" 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE (s'il y a lieu) Salle VII 

SIXIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

- Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

Concurremment PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION B Salle XVII 
au débat sur (points 31 et 32) 

les points 10 

et 11 

Jeudi 8 mai 

9 heures 

09 h 30 

11 h 30 

14 h З0 

Concurremment 
au débat sur 

les points 10 

et 11 

17 h З0 

Vendredi 9 mai 

9 heures 

09 h 30 

14 h 30 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

- Déclaration du Président qui invitera les délé- 
gations à faire des propositions concernant 
l'élection des Membres habilités à désigner une 

personne pour siéger au Conseil exécutif 
(article 101 du Règlement intérieur) 

- Discussion sur les points 10 et 11 (suite) 

Discussions techniques (suite) 

- Remise du Prix Sasakawa pour la Santé (point 16) 

HUITIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

- Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

(point 20) 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE Salle VII 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

- Débat sur les points 10 et 11 (suite) 

Discussions techniques (suite) 

Salle des Assemblées 

DIXIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

- Débat sur les points 10 et 11 (suite) 



Concurremment 
au débat sur 

les points 10 

et 11 

Samedi 10 mai 

9 heures -12 h 30 
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DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION B Salle XVII 

(points 33, 34, 

35 et 36) 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

(points 20 et 21) 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION B Salle XVII 

(points 36 et 37) 

Indications concernant la suite de la session 

Il est h prévoir que la question de l'élection des Membres habilités à désigner une per- 
sonne pour siéger au Conseil exécutif sera examinée le lundi 12 mai par le Bureau et le 

' mercredi 14 mai par l'Assemblée de la Santé en séance plénière. 

Le rapport final des discussions techniques sera probablement présenté en séance plénière 
de l'Assemblée le jeudi 15 mai. 

Les Prix de la Fondation Darling, de la Fondation Léon Bernard et de la Fondation 
Dr A. T. Shousha devraient être remis dans le courant de la deuxième semaine, en séance plénière 
de l'Assembléе de la Santé. 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé devra clore ses travaux au plus tard le 
vendredi 16 mai 1986 conformément h la décision du Conseil exécutif (décision ЕВ77(14)). 

COMMUNICATIONS 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL EN SEANCE PLENIERE 

Dans sa résolution ЕВ71.R3, le Conseil exécutif a décidé que le débat sur les rapports du 
Conseil exdcutif et du Directeur général devrait être notamment axé sur des questions ou sujets 
jugés particulièrement importants. A sa soixante -dix- septième session, le Conseil a décidé que 
les délégués intervenant au cours des séances plénières de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé seraient invités h accorder une attention particulière au thème suivant : "Viser la 
santé pour tous à travers des programmes nationaux d'action en soins de santé primaires ". 

Il faut aussi rappeler qu'en application de la résolution WHA20.2, les délégués sont 
encouragés h limiter h dix minutes la durée de leurs interventions, et que les délégués qui le 
désirent peuvent remettre par écrit, pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des 
séances plénières, un exposé préparé d'avance, le texte ne dépassant pas de préférence 20 pages 

dactylographiées à double interligne. 

ROLE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif a un rôle important h jouer dans les affaires dont s'occupe l'Assemblée 

de la Santé. Cette situation est conforme à la Constitution de l'OMS, aux termes de laquelle 
le Conseil exécutif doit appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé, 
agir comme organe exécutif de l'Assemblée et donner à celle -ci des consultations sur les 

questions qu'elle lui soumet. Le Conseil est en outre habilité à soumettre des propositions de 
sa propre initiative. 
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Le Conseil exécutif a désigné quatre de ses membres pour le représenter à l'Assemblée mon- 
diale de la Santé.1 Ces représentants ont pour rôle d'exposer à l'Assemblée, au nom du Conseil, 
les principaux points soulevés lors des discussions du Conseil sur les problèmes qui doivent 
être signalés à l'attention de l'Assemblée et d'expliquer les raisons et la portée de toute 
recommandation soumise par le Conseil à l'examen de l'Assemblée. Il leur appartient aussi de 
répondre aux questions qui peuvent être posées au cours des débats de l'Assemblée sur les pro- 
blèmes en cause lorsqu'ils estiment que la position adoptée par le Conseil demande à être. 

éclaircie. Les déclarations qu'ils font ainsi en tant que membres du Conseil chargés de faire 
connaître ses vues sont donc à distinguer de celles de délégués exprimant les vues de leur 
gouvernement. 

DOCUMENTS REQUIS POUR L'EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 

Pour un certain nombre de points de l'ordre du jour, les informations pertinentes qui 
serviront de base de discussion sont publiées en annexe au document EB77/1986/REС/1. Pour les 
autres points de l'ordre du jour, la base de discussion sera un document distinct portant la 

cote А39/... 

Les cotes des documents pertinents sont toujours indiquées sous chaque point de l'ordre 
du jour de l'Assemblée. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques sur "Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stra- 

tégies nationales de la santé pour tous" auront lieu le matin, les mercredi 7, jeudi 8 et 

vendredi 9 mai. Peuvent y assister toutes les personnes qui ont été officiellement inscrites 
au Bureau des renseignements en qualité de participants à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

L'allocution d'orientation à la séance plénière d'ouverture, qui se tiendra de 9 h 30 à 

10 h 30, le 7 mai, dans la Salle XVII, sera prononcée par le Président Léopold Senghor du 
Sénégal. Le Président général des discussions techniques est M. Góran Dahlgren (Suède). Il y 

aura quatre groupes de travail ayant respectivement pour thème : Egalité devant la santé; Agri- 
culture, alimentation et nutrition; Education, culture, information et modes de vie; Environne- 
ment, eau et assainissement, habitat et industrie. Chacun des groupes de travail est coparrainé 
par des organismes des Nations Unies, à savoir : le Bureau du Directeur général au Développe- 
ment et à la Coopération économique internationale de l'Organisation des Nations Unies; l'Orga- 
nisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO); l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO); le Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement (PNUE); le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains 
(HABITAT); et l'Année internationale du logement des sans -abri. Ces divers organismes ont colla- ' 

bord à l'élaboration du document de base (А39 /Discussions techniques /1) et du document relatif 
aux questions pratiques (А39 /Discussions techniques /2) sur lesquelles se concentreront les 

discussions; ils seront représentés par leurs directeurs ou par des fonctionnaires de rang 
supérieur. 

Les organismes coparrainants ont invité des ministres et d'autres hauts responsables à 
participer, à titre personnel, aux discussions techniques. Ils ont désigné parmi eux un anima- 
teur pour chacun des quatre groupes de travail. La liste des invités spéciaux est annexée au 
présent Journal. L'OMS a, pour sa part, désigné quatre co- animateurs, un pour chaque groupe. 

Des précisions sur l'organisation et le déroulement des discussions sont données dans le 
"communiqué révisé ", distribué sous la cote A39 /Discussions techniques /3 et Corrigendum 1. Une 

fiche d'inscription est annexée au présent numéro du Journal et des exemplaires supplémentaires 

de cette fiche peuvent être obtenus au Comptoir des discussions techniques ou au Bureau des 
renseignements, situés tous deux dans le hall principal entre les Portes 13 et 15. Les partici- 
pants à l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques sont priés de remettre 

1 Document ЕB76/1985/REС/1, Partie I, décision ЕВ76(2). 
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leur fiche d'inscription dûment remplie au Comptoir des discussions techniques ou au Bureau des 
renseignements aujourd'hui même, lundi 5 mai, avant 17 heures. Les personnes qui se sont 

inscrites par correspondance sont priées de reconfirmer leur inscription au Comptoir des discus- 
sions techniques. 

Le Journal de demain, mardi 6 mai, contiendra une annexe indiquant le groupe auquel chacun 
des participants a été affecté. Les listes des membres des groupes seront également affichées 
aux tableaux situés près du Comptoir des discussions techniques et à l'extérieur de la Salle 
XVII. Les participants inscrits trouveront des plaques à leur nom dans les salles de conférence 
correspondant au groupe de travail auquel ils ont été affectés. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) : BUREAU DE LIAISON 

Tous les jours de 8 h 30 h 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et pendant toute la durée de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de l'OMS se trouveront au Bureau de 
Liaison avec les ONG, Salle A.217 (deuxième étage), téléphone 4281, pour répondre aux demandes 
des représentants d'organisations non gouvernementales assistant h l'Assemblée. 

REUNIONS 

Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est 

Les chefs des délégations des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est tiendront 
une réunion aujourd'hui 5 mai, de 9 heures h 10 h 30, dans la Salle A.206 au Palais des Nations. 

Ligue des Etats arabes 

Une réunion des Ministres arabes de la Santé est prévue aujourd'hui 5 mai, de 9 heures à 

11 h 45, dans la Salle XVII au Palais des Nations. 

Etats Membres de la Région des Amériques 

Les chefs des délégations des Etats Membres de la Région des Amériques sont invités à une 
réunion préliminaire pour discuter des charges électives qui reviendront h des pays de la 
Région des Amériques lors de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Cette réunion 
aura lieu aujourd'hui 5 mai, de 10 heures á 11 heures, dans la Salle XI au Palais des Nations. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

Comité régional de l'Afrique 

Une réunion officieuse des Etats Membres du Comité régional de l'Afrique se tiendra 
aujourd'hui 5 mai, de 10 heures à 11 h 45, dans la Salle XVIII au Palais des Nations. L'inter- 
prétation sera assurée en anglais et en français. 

Organisation de l'Unité africaine 

Une réunion de l'Organisation de l'Unité africaine se tiendra aujourd'hui 5 mai, de 
14 heures h 16 h 15, dans la Salle XVIII au Palais des Nations. L'interprétation sera assurée 
en anglais, en arabe et en français. 

Comité ad hoc du Conseil exécutif pour les Politiques pharmaceutiques 

Une réunion du Comité ad hoc du Conseil exécutif pour les Politiques pharmaceutiques se 
tiendra aujourd'hui 5 mai, de 14 h 30 h 16 h 15, dans la Salle XII au Palais des Nations. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

Groupe nordique 

Les Etats Membres du Groupe nordique tiendront une réunion demain mardi 6 mai, à 8 h 30, 
dans la Salle A.206 au Palais des Nations. 
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Groupe collaborateur ONG /OMS sur le vieillissement 

Toutes les organisations non gouvernementales intéressées sont cordialement invitées à 
désigner un représentant pour assister à une réunion du Groupe collaborateur ONG /OMS sur le 

vieillissement, qui doit se tenir dans la Salle A, au Siège de l'OMS, le jeudi 8 mai de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00, et le vendredi 9 mai de 9 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 

17 h 00. L'inscription des participants commencera le 8 mai à 9 heures. L'interprétation simul- 
tanée en français et en anglais sera assurée. 

Des exemplaires du rapport sur la réunion de 1985 seront disponibles à la réunion ou 
peuvent être demandés au bureau du Dr Macfadyen au Siège de l'OMS (bureau 5089, poste 2588). 

Les noms des représentants devraient, si possible, être communiqués au bureau du Dr Macfadyen 
avant la réunion. 

L'ordre du jour pour cette réunion est le suivant : 

1. Rapports d'organisations non gouvernementales. 

2. Assurance de la qualité dans les soins de longue durée (Centre international de 
Gérontologie sociale). 

3. Information sur les bulletins actuellement publiés et l'état de la collecte d'infor- 
mations sur l'autoprise en charge sanitaire (Fédération internationale de la Vieillesse). 

4. Proposition de bulletin international (Association internationale de Gérontologie). 

5. Programmes d'échanges de savoir -faire. 

6. Appui bilatéral pour la coopération entre ONG. 

7. Collaboration avec les Nations Unies - initiatives nouvelles. 

8. Activités de collaboration dans le domaine de la démence sénile (Alzheimer's Disease 
International) . 

9. Mise à jour du calendrier d'activités ONG /OMS. 

EXPOSITIONS 

Dans la Salle des Pas Perdus au Palais des Nations, des expositions seront organisées sur 
quatre thèmes : "Les huit éléments des soins de santé primaires huit ans après Alma -Ata "; "La 

Santé : un pas vers la paix en Amérique centrale "; "Dracunculose -ver dé Guinée" et "Les Jours 

décisifs pour les soins de santé primaires" (technologie appropriée autour de la naissance). 

A l'entrée des Salles XVII et XVIII, deux expositions seront respectivement consacrées à ' 

1 "action intersectorielle en faveur de la santé ", sujet des discussions techniques, et au 

"Centre international de Recherche sur le Cancer, ses recherches et ses activités ". 

COURRIER DES DELEGUES 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par les 

destinataires au Bureau des renseignements (comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15. Les 

casiers situés près du Comptoir des documents sont réservés exclusivement aux documents offi- 

ciels de l'OMS, produits et distribués par le service OMS de Distribution des Documents. 



ANNEXE 
ANNEX 

LISTE DES INVITES SPECIAUX, PAR GROUPE 

LIST OF SPECIAL GUESTS BY GROUP 

GROUPE I : EGALITE DEVANT LA SANTÉ - (Coparrainé par le Bureau du Directeur général au Dévelop- 
pement et à la Coopération économique internationale de l'Organisation des Nations Unies) 

GROUP I: EQUITY AND HEALTH - (Co- sponsored by the Office of the Director -General for 
Development and International Economic Cooperation (DIEC) of the United Nations) 

Mr J. Ripert 
Director General for Development and 

International Economic Cooperation 

Mr Y. Berthelot 
Deputy Secretary General, UNCTAD 

Madame Simone Veil 
Membre du Parlement Européen 

Professor Godfrey Gunatilleke 
Director, larga Institute 
Sri Lanka 

Invités spéciaux 

Special Guests 

Mr G. Arsenis 
Member of the Greek Parliament and 
Member of the Committee for Development 
Planning 

Mr Norman Bailey 

Mrs Rita Castilleira Garcia 
Director General 
Salud Publica y Servicios Comunales 
Cuba 

Mr Hicham El Nazer 
Minister of Planning 
Saudi Arabia 

Ir Cheikh Hamidou Kane 
Ministre du Plan et de la Coopération 
Senegal 

Mr Cleofas Msyua 
Minister for Finance, Economic Affairs 

and Planning 
United Republic of Tanzania 

Mr Mohan Sainju 
Vice -Chairman of the Planning Commission 
Nepal 

Mr Manmohan Singh 
Deputy Chairman 
Planning Commission 
India 

Co- sponsor 

Co- sponsor 

Moderator 

Co- Moderator 
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Dr K. S. Warren 
Director for Health Sciences 
The Rockefeller Foundation 
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GROUPE II : AGRICULTURE - ALIMENTATION ET NUTRITION - (Coparrainé par la FAO) 

GROUP II: AGRICULTURE - FOOD AND NUTRITION - (Co- sponsored by FAO) 

Dr N. Islam Co- sponsor 

Assistant Director, FAO 

Dr G. Disanayake Moderator 
Minister of Lands and Land Development 
Sri Lanka 

Invités spéciaux 

Special Guests 

Miss Aida Gindy 

Adviser on Women's Affairs 
Egypt 

Dr A. Horwitz 
Chairman of the Administrative Committee 

of Coordination /Sub- Committee on Nutrition 

Mr Fei Kaiwei 
Deputy Director and Senior Agronomist 

Department of Science and Technology 

Ministry of Agriculture, Animal Husbandry 

and Fisheries 
China 

Mr N. Emanuel Lokala- Mobeza 

Directeur de Cabinet 

Ministre du Développement Rural 

Congo 

Mr Messaoud Ould Boulkheir 

Minister of Rural Development 

Mauritania 

Dr B.N. Ndimande 
Director 
Agritex 
Zimbabwe 

Ms Josephine Salvania 

Officer in Charge, National Nutrition 

Council and 
Former Vice Minister of Agriculture 

Philippines 

Mr I.B. Teken 

Special Assistant to the Minister of 

Agriculture 
Indonesia 

Mr Zaini 
Nutrition Assistant to Minister of 

Agriculture 
Indonesia 
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Annexe 

ANNEX 

GROUPE III : EDUCATION - CULTURE, INFORMATION ET MODES DE VIE - (Coparrainé par l'UNESCO) 

GROUP III: EDUCATION - CULTURE, INFORMATION AND LIFE PATTERNS - (Co- sponsored by UNESCO) 

Mr S. Spaulding 
Director 
International Bureau for Education 
UNESCO 

Dr Ali Fakhro 
Minister of Education 
Bahrain 

Co-sponsor 

Moderator 

Dr Maureen Law Co- Moderator 
WHO Executive Board 

Invités spéciaux 

Special Guests 

Mr Tjuk Atmandi 
Head, Office of Research and Development 
Department of Information 
Indonesia 

Dame Nita Barrow 
President, International Council of Adult Education 
Barbados 

Mr Jorge Bornhausen 
Minister of Education 
Brazil 

Mr P. Demitchev 
Minister of Culture of the USSR 

Mr Iba Der Thiam 
Minister of Education (Senegal) 
Member of UNESCO Executive Board 

Mr Chuan Leekpai 
Minister of Education 
Thailand 

Mrs G.I. Mongela 
Minister of State for Tourism 
United Republic of Tanzania 

Mr G. Ngnago 
Minister of Information 
Cameroon 
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GROUPE IV : ENVIRONNEMENT - EAU, ASSAINISSEMENT, HABITAT ET INDUSTRIE - (Coparrainé par le PNUE, 
le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (HABITAT) et l'Année internationale 
du logement des sans -abri (IYSH)) 

GROUP IV: ENVIRONMENT - WATER, SANITATION, HABITAT AND INDUSTRY (Co- sponsored by UNEP, 
HABITAT and IYSH) 

Dr Moustafa Kemal Tuba 
Executive Director 
UNEP 

Mrs Irene Munro 
Director 
HABITAT /IYSH 

Dr Emil Salim 
Minister of State for Population and 

Environment, Indonesia 
President of the Governing Council of UNEP 

and Member of the World Commission on 
the Environment 

Sir John Reid 
Member of the WHO Executive Board 

Invités spéciaux 

Special Guests 

Dr M. Abu -zeid 
Director 
Water Resources Centre 
Cairo 

Mr Matti Ahde 
Minister for the Environment 
Finland 

Mr Jawad Salim Al- Arayed 
Minister for Health responsible for 

Environment 
Bahrain 

Dr Abdul Rahman Abdulla Al -Awadi 
Minister of Health 
Kuwait 

Mrs V.F. Chitepo 
Minister of Natural Resources and Tourism 
Zimbabwe 

Mr M. Diop 
President of the City Council 
Senegal 

Professor A.M.A. Imevbore 
Director 
Institute of Ecology 
University of the Ife 

Nigeria 

Co-sponsor 

Co-sponsor 

Moderator 

Co- Moderator 
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Invités spéciaux (suite) 

Special Guests (continued) 

Mrs N. Khnatouche 
Director General 
Ministry of Equipment and Housing 
Tunisia 

Mrs Gloria Knight 
General Manager 
Urban Development Corporation 
Jamaica 

Mrs Margarita Marino Botero 

Director -General of Environment Agency 
(Inderena) 

Colombia 

Mrs Mavis L. Muyunda 
Minister of State for Decentralisation 

Zambia 

Professor T.R. Odhiambo 
Director 
ICIPE 
Kenya 

Mr R. Paskaralingam 
Secretary 
Ministry of Local Government, Housing 

and Construction 
Sri Lanka 

Professor Dr Z. Kaczmarek 
Chairman of the National Council for 

Environment Protection and 

Scientific Secretary of the Polish 
Academy of Sciences 

' Poland 

ANNEX 



FICHE D'INSCRIPTION 

aux discussions techniques de 

la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

LE ROLE DE LA COOPERATION INTERSECTORIELLE DANS LES STRATEGIES 
NATIONALES DE LA SANTE POUR TOUS 

Tous les participants invités h l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 19 

du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions techniques. Les 
personnes intéressées sont priées de remplir intégralement la fiche d'inscription ci -après et 
de la renvoyer au Secrétariat des discussions techniques (Organisation mondiale de la Santé, 
1211 Genève 27, Suisse) avant le 18 avril 1986. 

Nom de famille 
(souligner le(s) noms) usuel(s)) 

Prénom 

Titre : Professeur /Dr /M. /Mme /Mlle (biffer la mention inutile) ,"Т7 Н / /F 

Membre de la délégation de (pays) 

Représentant (nom du ministère, de l'institut de recherche, de l'organisation 
internationale, de TONG ou autre organisation) 

Compétences et expérience professionnelle 

Adresse postale dans le pays d'origine 

Groupe de travail choisi 

1. Egalité devant la santé 

2. Agriculture, alimentation et nutrition 

3. Education, culture, information et modes de vie 

4. Environnement - Eau et assainissement, 

habitat et industrie 

Choix N° 1 Choix N° 2 

U II 
II � /1 

II 1/ 
L'interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'Organisation mondiale de 

la Santé sera assurée pour tous les groupes. Pour assurer un bon équilibre entre les groupes, 

le Secrétariat se réserve le droit d'affecter des participants à d'autres groupes que ceux 

qu'ils auront choisis. 



REGISTRATION FORM 

Thirty -ninth World Health Assembly 
Technical Discussions 

THE ROLE OF INTERSECTORAL COOPERATION IN NATIONAL STRATEGIES FOR HEALTH FOR ALL 

Attendance at the Technical Discussions is open to all participants invited to the World 

Health Assembly according to Rule 19 of the Rules of Procedure of the World Health Assembly. 
Those wishing to take part are kindly requested to fully complete this registration form and 
return it to the Secretariat of the Technical Discussions (World Health Organization, 
1211 Geneva, 27, Switzerland) by 18 April 1986. 

Family name (surname) 
(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

First name 

Title: Professor /Dr /Mr /Mrs /Miss (delete which is not applicable) r7 M l% F 
Member of delegation of (country) 

Representative of (name of Ministry, Research Institute, International Organization, 
NCO or other organization) 

Professional background or expertise 

Postal address in home country 

Working group preference 1st choice сhou 

1. Equity and Health U / 

2. Agriculture - Food and Nutrition d 
3. Education, Culture, Information and Life Patterns I l 1- 7 

4. Environment - Water and Sanitation, Habitat and Industry LD L7 

Simultaneous translation in the six official languages of the World Health Organization 
will be provided for all groups. The Secretariat reserves the right to reassign participant: 
to ensure a proper balance of participation between the groups. 


