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Salle des Assemblées

Peu après
1'ajournement
de la treizième
séance plénière

Quatorzième séance plénière
(Cloture de la Trente-Sixième
Assemblée mondiale de la Santé)

Salle des Assemblées

PROGRAMME DE TRAVAIL
des réunions du lundi 16 mai 1983

TREIZIEME

SEANCE

PLENIERE

Troisième rapport de la Commission de Vérification des

Pouvoirs

Document АЗб/41
Troisième rapport de la Commission В
Document А3б/38
Quatrième rapport de la Commission В
Document А3б/39

Deuxième rapport de la Commission A
Document АЗб/40
Troisième rapport de la Commission A
Document АЗб/42
Point 10

Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses
soixante-dixième et soixante et onzième sessions (suite et fin)
Choix du pays ou de la région où sera tenue la Trente-Septième
Assemblée mondiale de la Santé

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE
Point 18

Clôture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
du samedi 14 mai 1983

QUINZIEME SEANCE DE LA COMMISSION A
Président

: Dr U. Frey

(Suisse)

Projet de deuxième rapport de la Commission A
La Commission a adopté le projet de deuxième rapport,
dans le document A36/40.
Projet de budget programme pour la période financière
(articles 18 f) et 55 de la Constitution)
Questions de politique

présenté

1984-1985

financière

Ce point a été présenté par le Dr M. M. Law, représentant du
Conseil exécutif, et par M. W. W. Furth, Sous-Directeur général.
Neuf délégations sont intervenues dans le débat et M 0
répondu à leurs questions.

Furth a

L a Commission est ensuite passée au vote, selon les dispositions
de 1 1 article 72 du Règlement intérieur, sur le projet de résolution
portant ouverture de crédits pour la période financière 1984-1985,
présenté dans le document А36/д/conf.Paper №
5 Rev.1. La résolution a
été adoptée par 93 voix, sans opposition, et avec 7 abstentions. Le
Dr H. Mahler, Directeur général, a pris la parole après le vote.
Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000
(Rapport de situation du Directeur général et rapport du Conseil exécutif sur la méthodologie et le contenu du septième rapport sur la
situation sanitaire dans le monde au regard de la surveillance continue
et de 1'évaluation de la stratégie mondiale) (suite)
Huit délégations ont participé à la poursuite de la discussion.
Le Dr J. Hamon, Sous-Directeur général, et d 1 autres membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées.
La Commission a ensuite examiné trois projets de résolutions :
1,

Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour
(document АЗб/л/conf.Paper №
10)

Après les interventions de deux délégations,
adopté le proj et de résolution, amendé.
2.

tous

la Commission a

La dimension spirituelle dans les programmes de soins de
santé (document A36/A/Coni.laper N
9)

Huit délégations ont pris la parole. Après une déclaration du
Dr Mahler, la délégation du Togo a présenté une motion de clôture du
débat en application de 1'article 63 du Règlement intérieur. Deux
délégations s 1 étant opposées à la motion, celle-ci a été mise aux voix.
La clôture a été décidée par 26 voix contre 22， avec 36 abstentions.

Sur la proposition d'une délégation, la Commission a voté sur les
amendements proposés au projet de résolution, conformément à 1 1 article
67 du Règlement intérieur. La motion tendant à amender le projet a
obtenu 11 voix, 30 délégations se prononçant contre et 45 s 1 abstenant,
et a donc été rejetée. La Commission a ensuite procédé au vote sur le
projet de résolution tel qu"il figure dans le document
A36/A/conf .Paper №
9, et l'a adopté par 42 voix contre 9 ， avec 38
abstentionso
Quatre délégations ont expliqué leur vote et deux délégations
ont présente des motions d'ordre, qui ont donné lieu à des
explications.
3.

Méthodologie et contenu du septième rapport sur la
situation sanitaire dans le monde au regard de la surveillance continue et de 1'évaluation de la stratégie
mondiale de la santé pour tous
(Projet de résolution présenté dans le document
АЗб/л/conf.Paper №
11)

Le projet de résolution,
tions de deux délégations.

amendé, a été adopté après les interven-

Projet de troisième rapport de la Commission A
La Commission a adopté le projet de troisième rapport
dans le document АЗб/40.
Le Président
la séance.

présenté

a prononcé une brève allocution, puis a levé

COMMUNICATIONS

SOIXANTE-DOUZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF
La première séance de la soixante-douzième session du Conseil exécutif s'ouvrira le
mardi 17 mai, à 14 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de 1'OMS.
Les documents préparés pour cette session 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. Les nouveaux
Membres du Conseil recevront en plus chacun un jeu des documents déjà produits.

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 donc
priés de déposer leurs documents au Comptoir de Distribution des Documents. Ils devront être
solidement attachés et porter, clairement indiqués, le nom et 1 1 adresse du destinataire. Le
Comptoir de Distribution 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 de Voyages de l'OMS, Salle A.239.

DISTRIBUTION DES DOCUMENTS ET COURRIER DES DELEGUES
Le Comptoir de Distribution des Documents fonctionnera encore aujourd'hui jusqu'à
18 heures environ. Ensuite le Bureau de Renseignements cessera de fonctionner au Palais des
Nations. Les délégués pourront retirer leur courrier à partir du mardi 17 mai à 8 h 30, au
Siège de l'OMS, Bureau 1017 (tél. 2110 ou 2109).

DEMONSTRATION DE PLANIFICATION INFORMATISEE DE LA SANTE DES PERSONNES AGEES
Une démonstration d'un micro-ordinateur peu coûteux pour la planification sanitaire des
personnes âgées sera faite au Cinéma (salle XIV, ascenseur 17, 1 e r étage), au Palais des
Nations, aujourd'hui， lundi 16 mai :
-en

anglais de 10 h 30 à 11 heures

- en français de 11 heures à 11 h 30

Les spectacteurs verront avec quelle facilité l'ordinateur produit des diagrammes en
couleurs montrant la condition présente des personnes âgées et leur condition en 1'an 2000.
Ce nouvel instrument de planification sanitaire est destiné au programme exécuté conjointement par 1'OMS et les Etats Membres concernant la santé des personnes âgées, basé sur le
processus gestionnaire du développement sanitaire nationale La démonstration sera faite par le
Professeur Karen Davis, de 1'Université Johns Hopkins, qui a conçu le logiciel du
micro-ordinateur.

