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TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE 
Lundi 7 mai 1984 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE 

POUR LE LUNDI 7 MAI 1984 . 

12 heures PREMIERE SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

(Les délégations seront placées Selon 1'ordre 

alphabétique anglais des noms des Etats Membres, en 

commençant par la lettre "L" 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 1'Assemblée) 

Election de la Commission des Désignations 

(article 24 du Règlement intérieur) 

(point 1 de l'ordre 

du jour provisoire) 

(point 2) 

(point 3) 

Dès la fin de la 

première séance 

plénière 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

chargée d
1

 adresser à l'Assemblée des propositions 

concernant l'élection : 

一 du Président de 1'Assemblée de la Santé 

(premier rapport de la Commission) 

Salle VII 

des Vice-Présidents de 1'Assemblée de la Santé, 

des Présidents des commissions principales et 

des autres membres du Bureau (deuxième rapport) 

des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

commissions principales 

des f 
MAI im 

L/B^ 

Ce numéro remplace le numéro préliminaire du Journal daté du 27 février 1984. 



16 h 30 DEUXIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

- A d o p t i o n du premier rapport de la Commission 

des Désignations : 

- E l e c t i o n du Président de la Trente- (point 4) 

Septième Assemblée mondiale de la Santé 

(article 26 du Règlement intérieur) 

- A d o p t i o n du deuxième rapport de la Commission 

des Désignations : 

Election des cinq Vice-Présidents de la (point 4) 

Trente-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé (article 26 du Règlement intérieur) 

Election du Président de la Commission A (point 5) 

(article 34 du Règlement intérieur) 

Election du Président de la Commission В (point 6) 

(article 34 du Règlement intérieur) 、 

Constitution du Bureau de 1'Assemblée (point 7) 

(article 31 du Règlement intérieur) 

17 heures BUREAU DE L'ASSEMBLEE 
1 

Salle VII 

Etude des recommandât ions à adresser à 

l'Assemblée sur diverses questions, telles que 

Inscription éventuelle de points supplémen-

taires à l'ordre du jour provisoire 

(article 12 du Règlement intérieur) 

Admission de nouveaux Membres et Membres 

associés 

Répartition des points de l'ordre du jour 

entre les commissions principales 

Programme de travail de l'Assemblée 

Les articles 31 et 

fondamentaux, 3 4
e

 éd.， p . 

assister à ses séances. 

32 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé (Documents 

118) indiquent la composition du Bureau et les personnes qui peuvent 



PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE 

POUR LE MARDI 8 MAI 1984 

9 heures TROISIEME SEANCE PLENIERE
1

 Salle des Assemblées 

- A l l o c u t i o n du Président 

- A d o p t i o n de l'ordre du jour et répartition des (point 8) 

points entre les commissions principales 

(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

- A d m i s s i o n de nouveaux Membres et Membres (point 11) 

associés (article 6 de la Constitution et 

article 115 du Règlement intérieur) 

- E x a m e n et approbation des rapports du Conseil (point 9) 

exécutif sur ses soixante-douzième et soixante-

treizième sessions (article 18 d) de la 

Constitution) 

- E x a m e n du rapport du Directeur général sur (point 10) 

l'activité de l'OMS en 1982-1983 

(article 18 d) de la Constitution) 

- D é b a t sur les points 9 et 10 

Concurremment 

au débat sur 

les points 9 

et 10 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

(points 18 et 19) 

13 h 30 PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION DE 

VERIFICATION DES POUVOIRS 

Salle VII 

14 h 30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Salle des Assemblées 

Concurreiranent 

au débat sur 

les points 9 

et 10 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVI 

(points 23， 24, 27 

et 26) 

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 1'Assemblée et du temps disponible. 



Mercredi 9 mai 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

- E x a m e n du premier rapport de la Commission 

de Vérification des Pouvoirs 

- D é b a t sur les points 9 et 10 (suite) ‘ 

Concurremment 

au débat sur 

les points 9 

et 10 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

(point 19) 

12 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE (s'il y a lieu) Salle VII 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Salle des Assemblées 

Сoncurremment 

au débat sur 

les points 9 

et 10 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVI 

(point 28) 

Jeudi 10 mai 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

- D é c l a r a t i o n du Président qui invitera les 

délégations à faire des propositions concer-

nant 1
1

 élection des Membres habilités à 

désigner une personne pour siéger au Conseil 

exécutif (article 101 du Règlement intérieur) 

- D é b a t sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment TROISIEME SEANCE 

au débat sur 

les points 9 

et 10 

DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

(point 19) 

14 h 30 HUITIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

- D é b a t sur les points 9 et 10 (suite) 

Concurremment TROISIEME 

au débat sur 

les points 9 

et 10 

SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVI 
(point 30) 

17 h 30 BUREAU DE L'ASSEMBLEE Salle VII 



Vendredi 11 mai 

9 heures 

Concurremment 

au débat sur 

les points 9 

et 10 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Débat sur les points 9 et 10 (suite) 

Salle des Assemblées 

Discussions techniques 

dans les stratégies de 

sur "Le rôle des universités 

la santé pour tous" 

14 h 30 

С oncurreiranent 

au débat sur 

les points 9 

et 10 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

- D é b a t sur les points 9 et 10 (suite) 

Discussions techniques (suite) 

Salle des Assemblées 

Samedi 12 mai 

9 heures-12 h 30 QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

(point 20) 

Concurremment Discussions techniques (suite) 

à la séance 

de la 

Commission A 

Indications concernant la suite de la session 

Il est à prévoir que la question de 1'élection des Membres habilités à désigner une per-

sonne pour siéger au Conseil exécutif sera examinée le lundi 14 mai par le Bureau et le 

mercredi 16 mai par 1
1

 Assemblée de la Santé en séance plénière. 

Le rapport final des discussions techniques sera probablement présenté en séance plériière 
de l'Assemblée le mardi 15 m a i . 

Les Médailles et Prix de la Fondation Léon Bernard et de la Fondation Dr A。 Shousha et 
la Médaille de la Fondation Jacques Parisot devraient être remis dans le courant de la deuxième 
semaine, en séance plénière de 1'Assemblée de la Santé. 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolution W H A 3 4
b
2 9 , 

qu'à partir de 1982 la durée de 1'Assemblée de la Santé serait limitée les années paires à 

deux semaines au maximum. En conséquence, la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

achèvera ses travaux au plus tard à la fin de la deuxième semaine. 



COMMUNICATIONS 

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

Dans sa résolution EB71
e
R3 le Conseil exécutif a décidé que le débat sur les rapports du 

Conseil exécutif et du Directeur général devrait etre notamment axé sur des questions ou sujets 

jugés particulièrement importants. A sa soixante-treizième session, le Conseil a décidé que les 

délégués intervenant au cours des séances plénières de la Trente-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé seraient invités à accorder une attention particulière à la surveillance des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000 et aux 

moyens d
1

 améliorer 1
1

 utilisation des ressources de l'OMS à cette fin• 

Il faut aussi rappeler qu'en application de la résolution WHA20.2, les délégués sont 

encouragés à limiter à 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 

D'année en année, le Conseil exécutif prend une part plus active aux affaires dont 

s
1

 occupe l'Assemblée de la Santé. Cette évolution 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 1
1

 Assemblée et donner à celle-ci des 

consultations sur les questions qu
1

elle lui soumet. Le Conseil est en outre habilité à 

soumettre des propositions de sa propre initiative. 

C'est pourquoi le Conseil exécutif a désigné quatre de ses membres pour le représenter à 

1'Assemblée mondiale de la Santé.^ Ces représentants ont pour rôle d'exposer à 1'Assemblée, au 

nom du Conseilj les principaux points soulevés lors des discussions du Conseil sur les problèmes 

qui doivent être signalés à 1'attention de 1'Assemblée et d'expliquer les raisons et la portée 

de toute recommandation soumise par le Conseil à 1'examen de 1'Assemblée. Il leur appartient 

aussi de répondre aux questions qui peuvent être posées au cours du débat de 1'Assemblée sur 

les problèmes 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 ЕВ73/1984/REC/1 • Pour les 

autres points de l'ordre du jour, la base de discussion sera un document distinct portant la 

cote A37/.•. 

Les cotes des documents pertinents sont toujours indiquées sous chaque point de 1
1

 ordre 

du jour de 1'Assemblée• 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques auront lieu le vendredi 11 mai, le matin et 1'après-midi, et le 

samedi 12 mai, le matin seulement. Peuvent y assister toutes les personnes qui ont été officiel-

lement inscrites au Bureau des Renseignements en qualité de participants à 1'Assemblée• Les 

Document EB73/i984/rEc/i, décision EB73(1). 



discussions techniques auront pour thème "Le rôle des universités dans les stratégies de la 

santé pour tous
n

e La première séance plénière se tiendra le vendredi 11 m a i à 9 heures dans 

la Salle XVI• D'autres précisions seront données dans des numéros ultérieurs du Journal. 

Le document A37/Technical Discussions/2， intitulé "Arrangements pour les discussions 

techniques à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé", contient une formule d'inscrip 

tion. Un autre exemplaire de cette formule est joint au présent numéro du Journal et des 

formules supplémentaires peuvent être obtenues au Comptoir des discussions techniques ou au 

Bureau des Renseignements dans le hall principal entre les Portes 13 et 15. Les participants à 

l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques sont priés de remettre leur 

formule d'inscription au Comptoir des discussions techniques ou au Bureau des Renseignements 

avant le mercredi 9 mai à 14 heures. Les personnes qui n'auront pas remis leur inscription dans 

les délais fixés ne pourront pas être admises à participer aux discussions de groupe. 

Le Journal du jeudi 10 mai contiendra une annexe indiquant à quel groupe chaque partici-

pant a été affecté. En outre, les listes des membres des groupes seront apposées sur des 

tableaux d'affichage au Comptoir des discussions techniques et à 1'extérieur de la Salle X V I . 

Un film sur le thème des discussions techniques sera projeté (en anglais seulement) au 

Cinéma (Salle XIV, Porte 17) à 17 heures le mercredi 9 mai et le jeudi 10 mai et à 13 heures 

le vendredi 11 m a i . 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : BUREAU DE LIAISON 

Pendant toute la durée de 1'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de 

l'OMS se trouveront tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 au Bureau de 

Liaison avec les ONG, Salle A.217 (deuxième étage), téléphone 4281, pour répondre aux demandes 

des représentants d
1

 organisations non gouvernementales assistant à 1
1

 Assemblée• 

L'accent étant mis de façon croissante sur le role des organisât ions non gouvernementales 

dans le développement sanitaire, singulièrement au niveau national, et vu la contribution 

importante que pourraient apporter à cet égard notamment les organisations non gouvernement ales 

internationales, la collaboration entre l'OMS et les organisât ions non gouvernementales a pris 

une nouvelle dimension, comme en témoigne le choix du sujet pour les discussions techniques qui 

auront lieu 1'an prochain pendant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir 
l!

La collaboration avec les organisations non gouvernementales à 1'application de la Stratégie 

mondiale de la santé pour tous". 

La création de ce Bureau a donc pour but de permettre aux organisations non gouvernemen-

tales non seulement d'obtenir les informations dont elles ont besoin pendant l'Assemblée, mais 

aussi de renouer des contacts personnels avec les fonctionnaires compétents de l'OMS en vue 

d'examiner divers aspects de leur collaboration. Le personnel du Bureau de Liaison avec les 

ONG se fera un plaisir de faciliter de telles rencontres. Les suggestions des organisations 

non gouvernementales quant à la préparation des discussions techniques de 1985, en particulier 

sur les points à inclure dans le document de base, seront très favorablement accueillies. 

REUNIONS 

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 à des pays de la 

Région des Amériques lors de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Cette réunion 

aura lieu au lourd'hui 7 m a i , de 9 heures à 10 heures, dans la Salle VII au Palais des Nations. 

L'interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 



Etats Membres de la Région de 1'Asie du Sud-Est 

Les chefs des délégations des Etats Membres de la Région de 1'Asie 

une réunion aujourd'hui 7 mai de 9 heures à 10 h 30 dans la Salle A.206 

du Sud-Est tiendront 

au Palais des Nations. 

Ministres arabes de la Santé 

Les Ministres arabes de la Santé tiendront une réunion aujourd'hui 7 mai de 10 heures à 

11 h 45 dans la Salle XVI au Palais des Nations. 

Comité régional de 1'Afrique 

Une réunion officieuse des Etats Membres du Comité régional de 1'Afrique se tiendra 

aujourd'hui 7 mai de 10 heures à 11 h 45 dans la Salle XVIII au Palais des Nations. L'interpré-

tation sera assurée en anglais et en français. 

Groupe Nordique 

Une réunion des Etats Membres du Groupe Nordique se tiendra aujourd'hui 7 mai de 11 heures 

à 11 h 45 dans la Salle A
o
206 au Palais des Nations. 

Organisation de 1'Unité africaine 

Une réunion des Ministres de la Santé des pays membres de 1'Organisation de 1'Unité afri-

caine se tiendra aujourd'hui 7 mai de 14 h 30 à 17 heures dans la Salle XVI au Palais des 

Nations. L'interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français• 

Coopération avec les organisations non gouvernementales au programme de l'OMS sur 1'alcool 

Les représentants des organisât ions non gouvernementales intéressés par la question sont 

invités à assister à une réunion sur "La coopération avec les organisations non gouvernementales 

au programme de l'OMS sur 1'alcool" qui se tiendra dans la Salle L.50 au Siège de l'OMS le 

mardi 8 mai. Cette réunion, qui débutera à 9 heures, se poursuivra toute la journée. 

Pays non alignés 

Les délégués des pays non alignés tiendront une réunion le mercredi 9 mai de 9 heures à 

12 h 30 dans la Salle XVI au Palais des Nations. L'interprétation sera assurée en anglais, en 

arabe, en espagnol et en français. 

Ministres de la Santé de l'Afrique de l'Est 

Les Ministres de la Santé de 1'Afrique de l'Est se réuniront le jeudi 10 mai de 14 h 30 à 

16 h 30 dans la Salle A.206 au Palais des Nations. 

LA CONFERENCE COMMEMORATIVE Dr BROCK CHISHOLM 

L'Honorable Mme Monique Begin, Ministre de la Santé nationale et du Bien-Etre social du 

Canada, prendra la parole au titre de la Conférence commémorâtive Dr Brock Chisholm, en mémoire 

du premier Directeur général de l'OMS, le mercredi 9 mai à 17 h 30 dans la Salle VII au Palais 

des Nations. La conférence aura pour thème
 lf

La santé, une optique canadienne". L
1

interprétation 

simultanée sera assurée dans les langues officielles de 1
1

 Assemblée. Tous les participants à 

1'Assemblée sont cordialement invités à assister à cette conférence. 



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 

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

SERVICE MEDICAL AU PALAIS DES NATIONS 

A la page 9 du Guide à X'usage des délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé, il est 

dit de façon inexacte qu'en cas d'extrême urgence médicale, on peut appeler le Service médical 

au Palais des Nations au numéro 2222 de 8 h 30 à 20 h 30, En fait, ce service n'est disponible 

que de 8 h 30 à 19 heures• En dehors de ces heures, il faut s
1

 adresser à la Conciergerie à la 

Porte 2 (2902/2945/2947)• 



THIRTY-SEVENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Technical Discussions on; The role of 

universities in the strategies of 

health for all. 

REGISTRATION FORM 

Discussions techniques sur: Le rôle des uni-

versités dans les stratégies de la santé 

pour tous• 

FORMULE D'INSCRIPTION 

I wish to participate in the Technical Je désire prendre part aux discussions 

Discussions techniques 

Family name (surname) First name Professor, Doctor, Mr., M r s . , Miss 
Nom de famille Prénom Professeur, Docteur, M . , M m e , Mlle 

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

(souligner le(s) nom(s) par le(s)quel(s) vous êtes habituellement désigné) 

Member of delegation of (country): 

Membre de la délégation de (pays): 

or/ou 

Representative of (organization) ; 

Représentant de (organisation); 

Second choice 
Deuxième choix 

First choice 
Premier choix 

Language preference： 

Langue préférée 

Arabie 

Arabe 

Arabie 
Arabe 

Chinese 
Chinois 

Chinese 
Chinois 

English 
Anglais 

French 
Français 

Russian 
Russe 

English 

Anglais 

French 

Français 

Russian 

Russe 

Spanish 
Espagnol 

Spanish 

Espagnol 

Please return this form to the Inquiry Office at the main hall of the World Health Assembly. 

Veuillez remettre ce formulaire au Bureau de Renseignements dans le hall d
1

 entrée du bâtiment 

de l
1

A s s e m b l é e . 


