
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Genève, Suisse 

Lundi 7 mai 1984 

1. Ouverture de la session 

А37/ 1 

8 février 1984 

Document ЕВ73/1984/REС /1, décision ЕВ73(16) 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article. 23 du.Règlement,, • intérieur) 

3. Election de la 'Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur) 

• 

4. Election du Président et des cinq Vice- Présidents de l'Assemblée (article 26 du Règlement 

intérieur) 

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

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

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

1 Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et par l'Assemb ée de la Santé de 1948 

à 1982 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, Volume I (1973) et Volume II, 

cinquième édition (1983). 

Les documents auxquels il est fait référence sous divers points de l'ordre du jour sont 

les suivants 

"Activité de l'OMS, 1982 - 1983 ", Rapport biennal du Directeur général 

Document WHA34 /1981 /RED /1 

Document WHA36 /1983 /REС/1 

Document ЕВ71/1983/REС /1 

Document ЕВ72/1983/REС /1 

Document ЕВ73/1984/RЕС/1 

Document ЕВ73/1984/REС/2 

Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : 

Résolutions et décisions 

Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé : 

Résolutions et décisions 

Conseil exécutif, soixante et onzième session, 
Partie I - Résolutions et décisions 

Conseil exécutif, soixante- douzième session : 

Résolutions et décisions; procès -verbaux 

Conseil exécutif, soixante - treizième session : 

Résolutions et décisions 

Conseil exécutif, soixante- treizième session : 

Procès- verbaux. 

Des renseignements complémentaires seront donnés, le cas échéant, dans des documents 

portant la cote А37/... 

Pour le texte des articles de la Constitution de l'OMS et du "Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé auxquels il est fait référence, voir les Documents fondamen- 

taux, trente - troisième édition, 1983. 
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8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 
(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, p. 189, 

résolution WHA31.1 
Document А37(1 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - douzième et 
soixante - treizième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Document ЕВ72/1983/RЕС /1 
Document ЕВ73 /1984/RЕС /1 
Document ЕВ73 (1984/RЕС/2 
Document А37/2 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'0MS en 1982 -1983 (article 18 d) 

de la Constitution) 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associés (le cas échéant) (article 6 de la 

Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

12. Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif (article 18 b), 24 et 25 de la Constitution et articles 100 à 103 inclusivement 
du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, p. 226, 
résolution WHА29.38 
Document АЭ7/9 

13. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document ЕВ73/1984/RЕС/1, décision ЕВ73(12) 

14. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Document ЕВ73 /1984 /RЕС /1, décision ЕВ73(13) 

15. Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Document ЕВ71 /1983 /RЕС/1, Partie I, décision ЕВ71(7) 

16. Approbation des rapports des commissions principales 

17. C18ture de la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Document ЕВ73 /1984 /RЕС /1, décision ЕВ73(16) 

COММ1SSION A 

18. Election des Vice- Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

19. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Rapport sur la surveillance des 

progrès réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour tous 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, pp. 5 -6, 

résolutions W1A34.36 et WHA35.23 

Document WHA36 /1983 /RЕC/1, résolution WHA36.34 

Document ЕВ73 /1984 /REС /1, résolution ЕВ73.R3 et annexe 1, et résolution EВ73.R6 

Document А37/4 

Document A37/5 
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20. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (Rapport de situation et d'évaluation; 

et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, P. 76, 

résolution WHА33.32 
Document WHA34 /1981/REС /1, annexe 3, article 11.7 du Code 
Document А37/6 

21. Etalons internationaux et préparations de référence internationales pour les substances 
biologiques 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, p. 114, 

résolution WHА26.32 
Document ЕВ73/1984/REС/1, résolution ЕВ73.R4 
Document A37/7 

22. Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, Р. 112, 

résolution WHA35.27 
Document ЕВ73/1984/REС/1, résolution EВ73.R15 et annexe 7 

COMMISSION В 

23. Election des Vice -Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice financier 1982 -1983, 

rapport du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du 

Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 et 

12.9 du Règlement financier) 

Document ЕВ73 /1984 /REС/ 1, résolution ЕВ73 .R14 
Document А37 8 

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

Document А37/9 

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

Document ЕВ73 /1984 /REС/1, résolutions ЕВ73.R1 et EВ73.R14, et 

décision ЕВ73 (4) 

Document А37 ¡10 

25. Budget supplémentaire pour 1984 -1985 (le cas échéant) 

26. Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 

Document А37/11 

27. Règlement financier : mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Document ЕВ73/1984/ЕЕС/1, décision ЕВ73(10) et annexe 10 

28. Fonds immobilier et locaux au Siège 

Document ЕВ73 /1984 /RЕс /1, résolution ЕВ73.R5 et annexe 2 
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29. Fonds de roulement 

29.1 Avances prélevées pour faire face à des dépenses non prévues ou extraordinaires 
en vertu de la résolution WH435.9, partie C, paragraphe 1.2) (le cas échéant) 

29.2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Membres et Membres 
associés en vertu de la résolution WHА35.9, partie C, paragraphe 1.3) (le cas 
échéant) 

30. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Document WHАЗб /1983 /REс /1, résolution W1A36.18 et annexe 4 
Document А37/l2 

31. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine 

Document WHA36 /1983 /REC /1, résolution WHA36.27 
Document А37/13 

32. Restructuration des discussions techniques 

Document EB73 /1984 /REG /1, résolution EB73.R7 et annexe 3 

33. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

33.1 Questions générales 

Document А37/14. 

33'.2 Assistance sanitaire aux réfugids et personnes déplacées à Chypre 

Document WHA36 /1983 /REC /1, résolution WHА36.22 
Document А37/15 

33.3 Assistance médico- sanitaire au Liban 

WHA36/ 1983 /REC /l, résolution WHA36.23 
Document А37 /16 

33.4 Aide aux Etats de la ligne de front, à la Namibie et aux mouvements de libération 
nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux xéfugiés en Afrique 

Document WHA36 /1983 /REC /1, résolutions WHA36.24, WHА36.25 et WHA36.26 
Document А37/17 

33.5 Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et 

la famine en Afrique 

Document WHA36 / 1983 /REC /1, résolution WHА36.29 

Document А37/18 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel de's 

Nations Unies pour'1982 

Document А37/19 

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

Document А37/20 
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3. Election de la 'Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur) 

4. Election du président et des cinq vice- présidents de l'Assemblée (article 26 du Règlement 
intérieur) 

5. Election du président de la Commission A (article 34 du Règlemtent intérieur) 

6. Election du président de la Commission B (article 34 du Règlement intérieur) 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

1 Les 'гёѕolutиопѕ ado'ptées par le Conseil: exécutif et par l'Assemblée de -la Santé de 1948 
A 1982 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, Volume 'I (1973) et Volume II, 

cinquième édition (1983). 

Les documents auxquels il est fait référence sous divers points de l'ordre du jour sont 
les suivants 

"Activité de l'OMS, 1982 - 1983 ", Rapport biennal du Directeur général 

Document 

Document 

Document 

Document 

Document 

Document 

WHA34/'1981/REС/1 

WHA36/1983/REС/1 

ЕВ71/1983/REС/1 

ЕВ72/1983/REG(1 

ЕВ73/1984/REС('1 

ЕВ73/1984/REС/2 

Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : 

Résolutions et décisions 

Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé : 

Résolutions et décisions 

Conseil exécutif, soixante.et onzième session, 
Partie I - Résolutions et décisions 

Conseil exécutif, soixante- douzième session : 

Résolutions et décisions; procès -verbaux 

Conseil exécutif, soixante - treizième session : 

Résolutions et décisions 

Conseil exécutif, soixante- treizième session : 

Procès- verbaux. 

Des renseignements complémentaires seront donnés, le cas échéant, dans des documents 

portant la cote А37/... 

Pour le texte des articles de la Constitution de l'OMS et du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé auxquels il est fait référence, voir les Documents fondamen- 

taux, trente- quatrième édition, 1984. 
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8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, p. 189, 

résolution W1A31.1 

Document А37/1 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - douzième et 

soixante - treizième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Document ЕВ72/1983/RЕС /1 

Document ЕВ73/1984/RЕС/1 
Document ЕВ73/1984/RЕС/2 
Document А37/2 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1982 -1983 (article 18 d) 

de la Constitution) 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la Constitution et 

article 115 du Règlement intérieur) 

11.1 Demande présentée par les îles Cook en vue de leur admission en qualité de Membre 

Document А37/21 

11.2 Demande présentée par Kiribati en vue de son admission en qualité de Membre 

Document А37/22 

12. Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution et articles 100 à 103 inclusivement 

du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, p. 226, 

résolution W1А29.38 
Document А37/3 et Corr.1 

13. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Document ЕВ73 /1984/RЕС/1, décision ЕВ73(12) 

14. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Document ЕВ73 /1984 /RЕС /1, décision ЕВ73(13) 

15. Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Document ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, décision ЕВ71(7) 

16. Approbation des rapports des commissions principales 

17. Clóture de la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Document ЕВ73/1984 /REС /1, décision ЕВ73(16) 



• 

А37/1 Rev.1 

Page 3 

COMMISSION A 

18. Election des vice -présidents et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

19. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Rapport sur la surveillance des 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, pp. 5 -6, 

résolutions WHA34.36 et WHA35.23 

Document WHA36/1983/REС/1, résolution WHА36.34 

Document ЕВ73 /1984/RЕС/1, résolution ЕВ73.R3 et annexe 1, et résolution EВ73.R6 

Document А37/4 

Document A37/5 

20. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (Rapport de situation et d'évaluation; 
et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, p. 76, 

résolution WHА33.32 
Document WHA34 /198l/REC/1, annexe 3, article 11.7 du Code 

Document А37/6 

21. Etalons internationaux et préparations de référence internationales pour les substances 

biologiques 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, p. 114, 

résolution WHA26.32 
Document ЕВ73/1984/RЕС/1, résolution EВ73.R4 
Document A37/7 

22. Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition, 1983, p. 112, 

résolution WHA35.27 
Document ЕВ73/1984/REС/1, résolution ЕВ73.R15 et annexe 7 

COMMISSION В • 23. Election des vice -présidents et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1982 -1983, 

rapport du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du 

Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assembléе de la Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 et 

12.9 du Règlement financier) 

Document ЕВ73 /1984 /RЕС /1, résolution EВ73.R14 

Document А37 8 

Document А37/28 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

Document А37/9 
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24.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Document ЕВ73 /1984 /RЕС /1, résolutions ЕB73.R1 et ЕВ73.R14, et 

décision ЕВ73(4) 

DOC'imPnt А37/10 

Document А37 /INF.DOC. /1 

25. [supprimé] 

26. Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 

Documents А37/11, А37/12, А37/23, А37/24 

27. Règlement financier - Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Document ЕВ73 /1984 /RЕС /1, décision ЕВ73(10) et annexe 10 

28. Fonds immobilier et locaux au Siège 

Document ЕВ73 /1984 /RЕС /1, résolution ЕВ73.R5 et annexe 2 

29. [supprimé] 

30. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Document WHA36 /1983 /REС /1, résolution WHA36.18 et annexe 4 

31. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine 

Document WHA3б /1983 /RЕС /1, résolution WHА36.27 
Document А37 /13 
Document А37 /INF.DOC. /2 
Document А37 /INF.D0C. /3 
Document А37 /INF.DOC. /4 

32. Restructuration des discussions techniques 

Document ЕВ73 /1984/RЕС/1, résolution ЕВ73.R7 et annexe 3 

33. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

33,1 Questions générales 

Document А37/14 

33.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Document WHA36 /1983 /RЕС /1, résolution WHА36.22 

Document А37/15 

33.3 Assistance médico -sanitaire au Liban 

Document WHA36 /1983 /RЕС /1, résolution WHA36.23 

Document А37/16 
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33.4 Assistance aux Etats de la ligne de front, la Namibie et aux mouvements de libération 
nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés en Afrique 

Document WHA36 ¡1983 /REС/1, résolutions W1A36.24, WHA36.25 et WHА36.26 
Document А37/17 

33.5 Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et 
la famine en Afrique 

Document WHA36 ¡1983 /REC /1, résolution WHА36.29 
Document А37/18 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1982 

Document А37/19 

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

Document А37/20 
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11 mai 1984 

Prière d'ajouter : 

Point supplémentaire 1 de l'ordre du jour. Rattachement de l'Algérie è la Région 
africaine 

Document А37/31 


