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TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE № 6 Samedi 10 mai 1986 

PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

SAMEDI 10 МАГ 1986 

9 heures-
13 heures 

9 heures-
13 heures 

Quatrième séance de la Commission A 

Troisième séance de la Commission В 

Salle XVIII 

Salle XVII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 12 MAI 1986 

Cinquième séance de la Commission A 

Quatrième séance de la Commission В 

Onzième séance plénière 

Sixième séance de la Commission A 

Cinquième séance de la Commission В 

Bureau 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle XVII 

Salle VII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du samedi 10 mai 1986 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 20 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1Tan 2000 

20.2 Dimension économique (suite) 

Documents WHA38/1985/REC/1, p. 17, résolutions WHA38.20 et WHA38.21 
EB77/1986/REC/1, résolution EB77.R11 
A39/4 

20.3 Soutien additionnel des stratégies nationales de la santé pour tous 
dans les pays en développement les moins avancés 

Documents WHA38/1985/REC/1, p. 14, résolution WHA38.16 
EB77/1986/REC/1, résolution EB77.R2 et annexe 1 

20.4 Coopération technique entre pays en développement à 1'appui de 
1fobjectif de la santé pour tous 

Documents WHA38/1985/REC/1, p. 19, résolution WHA38.23 
A39/5 

20.5 Plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique 
centrale et au Panama 

Recueil des résolutions et décisions 9 Vol. II，1985, p. 18, 
résolution WHA37.14 
Document A39/6 

20.6 Role du personnel infirmier et/ou des sages-femmes dans la stratégie 
de la santé pour (rapport de situation) 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， 1985, p. 71, 
résolution WHA36.11 
Document A39/7 

Dans la limite du temps disponible 

Point 21 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport d'activité et 
d'évaluation et état de la mise en oeuvre du Code international de commer-
cialisation des substituts du lait maternel) 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， 1985, p. 90, 
résolution WHA33.32 et, p. 93, résolution WHA37.30; article 
Documents A39/8 et A39/8 Add.1 

1.7 du Code 



TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Point 32 Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

Documents А39/19 
A39/B/Conf.Paper № 2 

Point 33 Barème des contributions 

33.2 Amendements au barème des contributions qui sera appliqué pour la 
seconde année de 11 exercice 1986-1987 

Document ЕВ77/1986/REC/1, résolution EB77.R10 et annexe 6 

Point 36 Fonds immobilier 

Document ЕВ77/1986/REC/1, résolution EB77.R9 et annexe 5 

Point 37 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

Documents WHA38/1985/REC/1, p. 12, résolution WHA38.14 
A39/23 

Dans la limite du temps disponible 

Point 39 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

39.1 Questions générales 

Documents A39/25 et A39/25 Corr.1 
A39/B/Conf.Paper № 1 Rev.1 
A39/B/Conf.Paper N0 3 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Vendredi 9 mai 1986 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Z. Hamzeh (Jordanie) 
Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Professeur A. Agbetra (Togo) 
Vice-Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Professeur J. R. Menchaca Montano (Cuba) 
Vice-Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Débat (suite) 

A la reprise du débat ont pris la parole : les délégués de la 
Guinée-Bissau, du Gabon, du Tchad, des îles Cook, de la Thaïlande, du 
Viet Nam et de la République démocratique populaire lao, le représentant 
du Conseil d'Assistance économique mutuelle, les délégués de la Hongrie, 
de la Guyana, de l'Egypte, du Kenya, du Soudan, du Pérou et du Koweït, 
11 observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine, les délégués 
du Pakistan, du Malawi, de l'Equateur, 1'observateur du Saint-Siège et le 
délégué de Maurice. 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr Z. Hamzeh (Jordanie) 
Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Débat (fin) 

Dans la partie finale du débat sur les points 10 et 11 sont intervenus : 
les délégués de la Bolivie, des Maldives, du Niger et de la République—Unie 
de Tanzanie, 11 observateur du Congrès national africain et les délégués de 
la Grenade, de l'Ouganda, de la Jordanie, de la France, du Liban, de 
l'Afghanistan et du Libéria. 

Ayant ensuite examiné le document A39/32, 11Assemblée a décidé 
d'accepter la proposition du Directeur général de modifier 1'appellation du 
Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, devenant Comité consul-
tatif mondial de la Recherche sanitaire, et celle des comités consultatifs 
régionaux de la recherche médicale, devenant comités consultatifs régionaux 
de la recherche sanitaire. L'Assemblée a aussi décidé de modifier le titre 
des coordonnâteurs des programmes OMS, qui devient "représentants de l'OMS". 

Le Dr G. Tadesse, Président du Conseil exécutif, et le Directeur 
général ont brièvement pris la parole, remerciant les intervenants de leurs 
contributions. 

Le Président a déclaré qu'il avait le sentiment que 1'Assemblée souhai-
terait exprimer sa satisfaction au sujet de la manière dont ont été exécutés 
les programmes de l'Organisation au cours des années 1984-1985. 



DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr W. Koinange (Kenya) 

Point 32.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1984-1985, 
Rapport du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité 
du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières avant 
1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 
et 12.9 du Règlement financier) (suite) 

Le Dr Chollat-Traquet, Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme, 
et M. Press, représentant le Commissaire aux Comptes, ont répondu aux 
questions posées lors de la première séance de la Commission B. Après les 
interventions de deux délégations, le Dr Chollat-Traquet a fourni de 
nouveaux éclaircissements. Deux autres délégations ont posé des questions 
et M. Furth leur a répondu. 

Le Président a appelé 1'attention de la Commission sur le projet de 
résolution proposé dans le document А39/33, qui a été adopté. 

Point 32.2 Etat de recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

Ce point a été présenté par le Dr Tapa, représentant du Conseil 
exécutif et membre du Comité du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines 
questions financières avant l'Assemblée de la Santé. M. Furth 
a présenté le rapport du Directeur général sur cette question figurant dans 
le document A39/21. Quatre délégations sont intervenues et M. Furth a 
répondu à leurs questions. Après 11 intervention d'une autre délégation, la 
Commission a adopté le projet de résolution proposé dans la résolution 
EB77.R13. 

Point 32.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Présentant ce point, le Dr Tapa a appelé 1'attention de la Commission 
sur le projet de résolution proposé dans le document A39/22. M. Furth a 
fourni des éclaircissements et， après 11 intervention d'une délégation, une 
autre délégation a proposé 11ajournement du débat. Deux délégations ont pris 
la parole, puis le débat a été ajourné. 

Point 32. Examen de la situation financière de l'Organisation 

M. Furth a présenté le rapport sur l'utilisation des recettes occasion-
nelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le 
budget programme contenu dans le document А39/19. Dix délégations sont 
intervenues, l'une d1 elles proposant un amendement au projet de résolution 
figurant dans le document А39/19 et M. Furth a répondu aux questions posées. 
La Commission poursuivra 11 examen de ce point à sa prochaine séance. 



COMMUNICATIONS 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF 

Comme il a été indiqué à la septième séance plénière, les suggestions concernant 1'élection 
de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif devront 
parvenir à Mme A.-M. Mutschler, Assistante du Secrétaire de l'Assemblée (Salle A.656), le lundi 
12 mai à 10 heures, au plus tard. 

REUNIONS 

Réunion des chefs des délégations africaines 

Les chefs des délégations africaines sont invités à participer à une 
lieu aujourd'hui 10 mai, Salle VII, de 10 h 30 à 11 h 30. Cette réunion n 
public. 

Coopération avec les organisations non gouvernementales pour le programme 
1'alcool 

Les représentants des organisations non gouvernementales intéressés par la question sont 
invités à participer à la "Troisième consultation sur la coopération avec les organisations non 
gouvernementales pour le programme de 1'OMS concernant l'alcool" qui aura lieu le lundi 12 mai, 
de 9 heures à 12 h 30, Salle L.50 au Siège de 11OMS. Cette réunion sera ouverte au public. 

Deuxième réunion mondiale de liaison avec les organisations non gouvernementales sur la préven-
tion des accidents 

La deuxième réunion mondiale de liaison avec les organisations non gouvernementales sur la 
prévention des accidents aura lieu le mercredi 14 mai， Salle de réunion A, au Siège de l'OMS 
de 09 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures. L1 inscription des participants commencera à 
9 heures. Cette réunion est ouverte au public. 

Ordre du jour : 

1• Présentation des programmes des organisations non gouvernementales 
2. Etat de développement du programme de l'OMS et perspectives d'avenir 
3. Examen et mise au point finale du document sur "les ceintures de sécurité et systèmes 
de retenue pour les enfants". Mesures à prendre pour sa diffusion et la promotion du port 
de la ceinture dans les véhicules 
4. Epidémiologie des accidents domestiques chez 11 enfant (rapport d'activités du projet 
conjoint OMS/Associâtion internationale de Pédiatrie) 
5. Epidémiologie des accidents domestiques chez les personnes âgées (rapport d'activités 
du projet conjoint OMS/Centre international de Gérontologie sociale) 
6. Epidémiologie des brûlures (International Society for Bums Injuries - ISBI； rapport 
d'activités OMS) 
7. Propositions pour un bulletin de liaison ONG/OMS 
8. Choix d'un thème et définition d!un objectif pour le développement dfune action prio-
ritaire dans le domaine de la prévention des accidents domestiques 
9. Conclusions et ordre du jour pour la réunion 1987 

réunion qui aura 
est pas ouverte au 

de l'OMS concernant 



SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents préparés pour la soixante-dix-huitième 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. 


