
PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 7 MAI 1987 

9 heures Septième séance plénière Salle des Assemblees 

09 h 30-12 h 45 

14 h 30 

14 h 30 

Les groupes 
veille, ils 

Groupe 1 

Groupe 

Groupe 

Groupe 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

de travail examinent les rapports sur leurs discussions de la 
achèvent ces discussions et préparent leurs recommandations. 

Politiques économiques orientées vers 
1 1 équité en matière de santé 

Planification financière 

Mobilisation des ressources 

Amélioration de 11 utilisation des 
ressources de santé 

Huitième séance plénière 

Troisième séance de la Commission A 

Salle XVII 

Salle XII 

Salle XVIII 

Salle VII 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

A S S E M B L E E M O N D I A L E DE LA S A N T E 

Publié séparément en français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe Bureau du Journal A-641 — Tél.: 3023 

QUARANTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE Jeudi 7 mai 1987 

1
J
^
 

r
a
c
 

17 h 30 Bureau Salle VII 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 8 MAI 1987 

9 heures Neuvième séance plénière Salle des Assemblées 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

09 h 30-12 h 45 Séance plénière de clôture Salle XVII 

Exposés des animateurs 

Discussion 

Adoption de recommandations 

Déclaration finale 

14 h 30 Dixième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 30 Deuxième séance de la Commission В Salle XVII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
des reunions du jeudi 7 mai 1987 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Déclaration du Président, invitant les Membres à faire des suggestions 
concernant 1'élection de Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif (article 101 du Règlement intérieur) 

Points 11 Débat (suite) 
et 12 

Point 14 Distinctions : 

14.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document EB79/1987/REC/1, Partie I, décision EB79(5) 

14.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, décision EB79(6) 

14.3 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Document ЕВ77/1986/REC/1, décision EB77(12) 

14.4 Remise du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, décision EB79(7) 

14.5 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, décision EB79(9) 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Points 11 Débat (suite) 
et 12 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 18 Projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 (articles 18 f) et 55 
de la Constitution) 

18,2 Questions de politique programmatique (suite) 

Documents PB/88-89 
EB79/1987/REC/1, Partie I, résolutions EB79.R8, 

EB79.R16 et EB79.R17, et annexes 8, 15 et 17; 
Partie II, Chapitre II 

A40/4, A40/5, A40/INF.DOC./1, A40/INF.DOC./2, 
A4Q/INF.DOC./4, A40/INF.DOC./8 et A40/INF.DOC./9 



COMPTE RENDU DES SEANCES 
Mercredi 6 mai 1987 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr J. van Londen (Pays-Bas) 
Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

puis : Dr E. Hosein (Trinité-et-Tobago) 
Vice-Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (A40/25) 

Le Dr A. Zabi (Maroc), Rapporteur de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs, a présenté le rapport de la Commission. Le délégué de 
1'Afghanistan a pris la parole pour confirmer la position de son Gouverne-
ment telle qu'elle avait été exposée à la dernière session de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies. L'Assemblée a adopté le rapport de la Commission. 

Points 11 Débat (suite) 
et 12 

Le délégué du Nigeria a été le premier à prendre la parole. Il a été 
suivi par les délégués des pays suivants : Royaume-Uni, Chili, Belgique, 
Samoa, Luxembourg, Zimbabwe, Portugal (parlant sa langue, en application de 
l'article 89 du Règlement intérieur), Chine, République démocratique alle-
mande ,Hongrie, Bangladesh, Egypte, Sri Lanka, Viet Nam, Turquie, Argentine, 
République populaire démocratique de Corée (parlant sa langue en application 
de l'article 89 ) et Tchad. 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président s Dr J. van Londen (Pays-Bas) 
Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

puis : Mme P. Djombe de Mbuamangongo (Guinée équatoriale) 
Vice-Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Points 11 Débat (suite) 
et 12 

Le délégué de la Jamaïque s'est adressé à 1'Assemblée au nom des pays 
anglophones des Caraïbes. Il a été suivi par les délégués des pays 
suivants : Bulgarie, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Israël, Finlande, Thaïlande, 
Soudan, Cameroun, Pologne, Colombie, République centrafricaine, Grèce 
(parlant sa langue en application de 1'article 89 du Règlement intérieur), 
Tunisie, Tchécoslovaquie, Niger, Zambie et Mali. 

Le Président a annoncé que la liste des orateurs sera close le 7 mai, 
au début de la septième séance plénière. 



PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

President : Dr R. W. Cumming (Australie) 

Point 20 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 de la Constitution) 

Conformément à 1'article 36 du Règlement intérieur de 1*Assemblée, la 
Commission a élu le Dr К.-H. Lebentrau (République démocratique allemande) 
et le Dr A. Al-Saif (Koweït), Vice-Présidents, et Mlle 0. Garrido Ruiz 
(Mexique), Rapporteur. 

Point 21 Examen de la situation financière de l'Organisation 

Ce point a été présenté par M. W. W. Furth, Sous-Directeur général3 
a fait une déclaration sur la situation financière de l'Organisation. 

qui 

Point 21, Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1986 et observa-
tions 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; articles 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

Le Dr W. Koinange, représentant du Conseil exécutif et membre du Comité 
du Conseil chargé d'examiner certaines questions financières avant 1'Assem-
blée de la Santé, a présenté le rapport du Comité. Une délégation est inter-
venue et M. Furth a répondu aux questions posées. Le Président a appelé 
1'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé dans le 
document АЛО/23, qui a été approuvé. 

Point 21.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

Ce point a été présenté par le Dr Aleya H. Ayoub, représentant du 
Conseil exécutif et Membre du Comité du Conseil chargé d1 examiner cer-
taines questions financières avant 1'Assemblée; M. Furth a présenté ensuite 
le rapport du Directeur général sur cette question, figurant dans le 
document A40/8. Après les interventions de deux délégations, le projet de 
résolution proposé dans la résolution EB79.R21 a été approuvé. Une déléga-
tion a répondu à une question concernant le point d'ordre du jour précédent 
et M. Furth a fait une déclaration. 

Point 21.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Présentant également ce point, le Dr Ayoub a appelé 1'attention de la 
Commission sur les deux projets de résolution figurant dans le document 
A40/24 et M. Furth a fourni des renseignements complémentaires. Après les 
interventions de six délégations, le Bureau du Conseiller juridique a 
répondu à une question. Cinq autres délégations ont pris la parole, puis 
le Rapporteur a été prié d1amalgamer les deux projets en un texte unique 
que la Commission examinera à sa prochaine séance. 

Point 21.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Après présentation de ce point par le Dr Koinange, 22 délégations ont 
pris la parole, M. Furth a répondu aux questions posées, puis sept autres 
délégations sont intervenues. La Commission poursuivra 1fexamen de ce point 
à sa prochaine séance. 



COMMUNICATIONS 

DOCUMENTS REQUIS POUR L fEXAMEN DES POINTS DE L fORDRE DU TOUR 

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 ЕВ79/1987/REC/1. Le rapport 
du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1988-1989 fait l'objet 
de la partie II du même document. Pour les autres points de 11 ordre du jour, la base de 
discussion sera un document distinct portant la cote А40/... 

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

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques continuent ce matin; les quatre groupes de travail examinent 
les rapports sur les travaux de la veille, achèvent leurs discussions sur les thèmes examinés 
et préparent des recommandations. 

On trouvera en annexe au présent numéro du Journal la liste des animateurs, des co-
animateurs， des experts et des secrétaires techniques des quatre groupes de travail. 

Une exposition illustrant le thème des discussions techniques a lieu dans 1'espace entre 
la Salle XVII et la Salle XVIII• On peut obtenir les documents exposés en remplissant les for-
mules prévues à cet effet. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) : BUREAU DE LIAISON 

Tous les jours de 8 h 30 à 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.241 (deuxième étage), téléphone 4251, pour répondre aux demandes 
des représentants d'organisations non gouvernementales assistant à 1'Assemblée. Ils aideront 
avec plaisir les organisations non gouvernementales à se procurer les renseignements dont elles 
auront besoin pendant 1'Assemblée. 

REUNIONS 

Délégations nordiques 

Les délégations nordiques se réuniront aujourd1hui 7 mai, de 08 h 30 à 9 heures, Salle 
VIII au Palais des Nations. 

Groupe du Commonwealth du Pacifique 

Le Groupe du Commonwealth du Pacifique tiendra une réunion aujourd'hui 7 mai, de 9 heures 
à 11 heures, Salle A,206 au Palais des Nations• 

Pays africains de langue portugaise 

Une réunion des pays africains de langue portugaise se tiendra aujourd'hui 7 mai, de 
11 h 30 à 13 heures, Salle A.206 au Palais des Nationsé 

Délégations de langue portugaise 

Les délégations de langue portugaise se réuniront aujourd'hui 7 mai, de 13 h 30 à 14 h 30, 
Salle A.206 au Palais des Nations. 



Coopération avec les organisations non gouvernementales dans le programme de l'OMS concernant 
1'alcool 

Les représentants intéressés des organisations non gouvernementales sont cordialement 
invités à assister à une réunion sur la coopération avec les organisations non gouvernementales 
dans le programme de l'OMS concernant l'alcool, qui aura lieu aujourd'hui 7 mai, de 14 heures à 
17 h 30, Salle L.50 au Siège de l'OMS. 

Groupe d'action africain sur la santé mentale 

La dixième réunion du Groupe d'action africain sur la santé mentale se tiendra le vendredi 
8 mai, de 9 heures à 12 heures, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de 1 1OMS. L'interpré-
tation sera assurée en anglais et en français. 

Institut de Développement économique (IDE) 一 Banque mondiale 

Une brève réunion qui se tiendra le vendredi 8 mai à 14 h 30， Salle A.206, aura pour 
objet de discuter des voies et moyens par lesquels 1TInstitut de Développement économique (IDE) 
de la Banque mondiale peut aider les gouvernements et les institutions de formation à organiser 
des activités de formation en cours de carrière et des séminaires sur les problèmes du finance-
ment de la santé. 

Programme de santé bucco-dentaire 

Le programme de santé bucco—dentaire sera présenté le vendredi 8 mai, 
dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. L'interprétation sera 
et en français. 

de 17 h 45 à 18 h 45, 
assurée en anglais 

EXPOSITIONS 

Dans la Salle des Pas Perdus, à coté de la Salle des Assemblées, sont exposés des 
panneaux sur les thèmes : "Vaccination 一 A chaque enfant sa chance" et "Préparation aux situa-
tions d'urgence et organisation des secours". Il y a aussi une exposition du Centre interna-
tional de Recherche sur le Cancer (CIRC) de Lyon, une documentation sur le SIDA préparée par le 
Ministère de la Santé du Royaume-Uni et une exposition sur la santé maternelle et infantile 
avec visualisation sur micro-ordinateur permettant 1‘interaction des utilisateurs. 

Dans l'espace entre les Salles XVII et XVIII deux expositions sont en cours : la première 
illustre le thème des discussions techniques, "Appui économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous" et la deuxième "La santé pour tous par l'hygiène bucco-dentaire". 

GENEVE COURT : TOUT LE MONDE Y GAGNE : 

Cette course populaire de 10 km prendra son départ à 19 heures devant le Siège de 1'OMS. 
Les participants suivront un parcours varié qui les mènera à travers les parcs, le long du lac 
et sur le pont du Mont-Blanc, jusqu'au quai Gustave Ador, non loin du Jet d1 eau. Ils seront 
ensuite invités à une "pasta-party" au bord du lac. 

Exceptionnellement, les autorités genevoises nous ont autorisés à proroger le délai 
d1 inscription pour la course. M. Padey (IEH) sera à son bureau, face au Bureau des renseigne-
ments au Palais des Nations, le jeudi 7 mai de 10 h 15 à 11 heures. Aucune inscription ne 
pourra être faite passé ce délai. 



SERVICES DE VIDEO-CASSETTES 

Les délégués qui souhaitent faire enregistrer leurs allocutions ou d'autres débats sur vidéo-
cassette sont priés d'en faire la demande à 1'avance auprès des studios radio, Salle A.266 
(derrière le bar des délégués), téléphone 2580/2581. Le coût de ce service sera de Fr.s. 100.-
par cassette, payables par mandat postal remis lors des commandes. Le matériel ne sera fourni 
que sur PAL/UMatic high band ou low band. 

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. 

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. 



LISTE DES INTERVENANTS DANS LA SUITE DU DEBAT SUR LES POINTS 11 ET 12 

A la fin de la sixième séance plénière, les 
1'ordre ou le Président leur donnera la parole) 

Maldives 
Paraguay 
Mongolie 
Ethiopie 
Yougoslavie 
Indonésie 
Angola 
Ouganda 
Equateur 
République démocratique populaire lao 
Ghana 
Rwanda 
Uruguay 
Mozambique 
Botswana 
France 
Inde 
Nouvelle-Zélande 
Italie 
Kampuchea démocratique 
Honduras** 
Gambie 
Zaïre 
Mauritanie 
Afghanistan 
Saint-Siège 
Venezuela 
Jamahiriya arabe libyenne 

délégations et représentations suivantes (dans 
evaient encore intervenir dans le débat : 

Maurice 
Australie 
Albanie 
Pérou 
Suriname 
Organisation de Libération de la Palestine 
Kenya 
Malawi 
Pakistan 
Organisation de 1'Unité africaine 
Sierra Leone 
Koweït 
Iles Cook 
Conseil dfassistance économique mutuelle 
Seychelles 
Islande 
Guinée équatoriale 
Namibie 
République-Unie de Tanzanie 
Jordanie 
Somalie 
Swaziland 
Danemark 
Liban 
Arabie Saoudite 

** Le chef de la délégation du Honduras parlera à 16 heures (quel que soit le point des travaux) 
au nom des pays d'Amérique centrale - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua et 
Panama 一 dont les chefs de délégation prendront place à la tribune. 



ANNEXE 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

APPUI ECONOMIQUE AUX STRATEGIES NATIONALES DE LA SANTE POUR TOUS 

PRESIDENT GENERAL (chargé de faire 1,exposé d'orientation) 

Dr Aldo Neri, Président de la Commission nationale du Projet "Patagonia y Capital" (Argentine) 

GROUPE DE SPECIALISTES : Dr Suwardjono Suryaningrat, Ministre de la Santé d'Indonésie, 
Dr Taieb Bencheikh, Ministre de la Santé publique du Maroc, Dr A. D. Chiduo, Ministre de la 
Santé et du Bien-Etre social de Tanzanie et Professeur Brian Abel-Smith, London School of 
Economic and Political Science, Royaume-Uni. 

SECRETAIRE 

Dr S. Khanna, Directeur, Coordination de la Stratégie de la santé pour tous, OMS, Genève 

CO-SECRETAIRE 

Dr M. Jancloes, Médecin, Coordination de la Stratégie de la santé pour tous, OMS, Genève 

GROUPE GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 

Politiques économiques 
orientées vers 
l'équité en matière 
de santé 

Planification 
financière 

Mobilisation des 
ressources 

Amélioration 
sation des 
de santé 

de 
ressources 

Animateur Animateur Animateur Animateur 

M. Jon Norbom 
Secrétaire général 
Ministère de la Santé 

et des Affaires 
sociales 

Norvège 

M. Mohamed El Emadi 
Ministre de 

l'Economie et du 
Commerce extérieur 

Syrie 

Prof. 0. Ransome Kuti 
Ministre de la Santé 
Nigeria 

Dr M. Kokeny 
Conseiller du Vice-Premier 

Ministre en matière de 
politique sanitaire 

Hongrie 

Co-animateur Co-animateur Co-animateur Co-animateur 

Dr Harcharan Singh 
Conseiller en matière 

de santé 
Commission de 

Planification 
Inde 

Prof. Brian Abel-Smith 
London School of 

Economic and 
Political Science 

Royaume-Uni 

Dr G. Miranda Gutierrez Dr A. Khalid bin Sahan 
Directeur 
Caisse costaricaine 

de Sécurité sociale 
Costa Rica 

Directeur général de la 
Santé 

Ministère de la Santé 
Malaisie 

Experts 

Dr Amorn Nondasuta 
Conseiller principal 
Ministère de la Santé 

publique 
Thaïlande 

Experts 

Prof. Dominique Jolly 
Directeur de la 

Planification des 
hôpitaux 

Assistance publique 
des Hôpitaux de 
Paris 

Experts 

Prof.M. Concepción 
Alfiler 

Ecole d'Administra-
tion publique 

Université des 
Philippines 

Philippines 

Experts 

Prof. Ralph Andreano 
Department of Economics 
University of Wisconsin 
Etats-Unis d'Amérique 

France 



M. Upendra Man Malla 
Membre de la 

Commission 
nationale de 
Planification 

Népal 

Secrétariat technique de 1fOMS 

Secrétaire Secrétaire 

Dr A. Hammad 
(SHS/HQ) 

Cosecretaires 

M. С. Krishnamurthy 
(SEARO) 

Dr C. Viera (РАНО) 
Dr H. Hellberg 

(IEH/HQ) 

M. A. Creese 
(SHS/HQ) 

Cosecretaires 

Dr C. Vukmanovic (MPN) 
Mme S. Ray-Tabona 

(DGO) 

M. Serge Kananiye 
Economiste 
Membre de l'Assemblée 

nationale 
Burundi 

Secrétaire 

Dr S. Kingma 
(HRM/HQ) 

Cosecretaires 

Dr Germano Mwabu 
Institut d'Etudes sur le 

Développement 
Université de Nairobi 
Kenya 

Secrétaire 

Dr S. Sapirie 
(FHE/HQ) 

Cosecretaires 

Dr Zôllner (EURO) Dr Orner (EMRO) 
M. L. Laugeri (EHE/HQ) Dr J. D. Martin (SHS/HQ) 
Dr F. Golladay M. N. Drager (HRM/HQ) 

(consultant de 
l'OMS) 

Invités à titre personnel (experts techniques) 

Professeur Z. Basak (Turquie) 
M. Diallo, Conakry (Guinée) 
Dr A. Kamugisha, Entebbe (Ouganda) 
M. Magagi, Niamey (Niger) 
Dr A. Mills, Londres (Royaume-Uni) 
Professeur J. Ohiorhenuan, Ibadan (Nigeria) 
Dr R. Sebbag, Paris (France) 
M. Mario Taguiwalo, Manille (Philippines) 
Dr Zahahi, Rabat (Maroc) 


