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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

LUNDI 14 MAI 1984 

heures-11 h 15 Cinquième séance de la Commission A 

et 

Quatrième séance de la Commission В 

Salle XVIII 

11 h 30 

12 h 30 

14 h 30 

Onzième séance plénière 

Bureau1 

Sixième séance de la Commission A 

et 

Cinquième séance de la Commission В 

Salle 

Salle 

Salle 

Salle 

XVI 

des Assemblées 

VII 

XVIII 

Salle XVI 

1 ”加m 

Le Bureau établira les listes en vue de 1'élection annuelle des Membres habilités à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. La réunion devant se poursuivre 

pendant la pause du déjeuner, des rafraîchissements seront servis• 



PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

MARDI 15 MAI 1984 

9 heures-

11 heures 

11 h 15 

14 h 30 

Septième séance de la Commission A 

et 

Sixième séance de la Commission В 

Douzième séance plénière 

Huitième séance de la Commission A 

et 

Septième séance de la Commission В 

Salle XVIII 

Salle XVI 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

Salle XVI 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du lundi 14 m a i 1984 

Point 1 

supplémentaire 

Point 13 

ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission В 

Document A37/30 

Rattachement de 1'Algérie à la Région africaine 

Document А37/31 

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

Document EB73/l984 /REc/l, décision EB73(12) 

Point 19 

Point 20 

CINQUIEME ET SIXIEME SEANCES DE LA COMMISSION A 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'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， 5 e 

pp. 5-6， résolutions WHA34.36 et WHA35.23 

Documents WHA3Ó/I983/REC/I, résolution WHA36.34 

EB73/l984/REc/l, résolution EB73.R3 et 

résolution EB73.R6 

A3 7/4 

A 3 7 / 5 

A37/1NF.DOC . /6 

A37/A/conf.Paper N° 1 et Add.l 

A37/A/Conf.Paper N° 2 

A37/A/conf.Paper № 3 

A 3 7 / v C o n f . P a p e r № 4 

A37/A/Conf.Paper № 5 

édition, 1983, 

annexe 1, et 

La nutrition chez le nourrisson et 

d'évaluation; et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code 

de commercialisation des substituts du lait maternel) (suite) 

le jeune enfant (rapport de situation et 

international 

Recueil des résolutions et décisions, 

p . 76, résolution WHA33.32 

Documents W H A 3 4 / l 9 8 l / R E c / l , annexe J , 
A3 7/6 

A37/A/conf.Paper № 6 

A37/A/Conf.Paper N
0
 8 

V o l . II， 5 e édition, 1983, 

article 11。7 du Code 

Dans la limite du temps disponible 

Point 21 Etalons internationaux et préparations de référence internationales pour les 

substances biologiques 

Recueil des résolutions et décisions, V o l . II， 5
e
 édition, 1983, 

p . 114， résolution W H A 2 6 e 3 2 ~ 

Documents ЕВ73/1984/REC/I, résolution EB73.R4 

A3 7/7 



QUATRIEME ET CINQUIEME SEANCES DE LA COMMISSION В 

Point 32 Restructuration des discussions techniques (suite) 

Document EB73/l984/REc/l, résolution EB73.R7 et annexe 3 

Point 33 Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

33.1 Questions générales 

Documents A37/14 

A 3 7 / V c o n f .Paper № 4 

A37/B/conf .Paper № 7 

33。2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Documents WHA36/l983/REc/l, résolution WHA36.22 

A37/l5 

A37/B/conf .Paper № 3 

33.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Documents WHA36/1983/REC/ 1 , résolution WHA36.23 

A37/l6 

A37/B/conf.Paper № 2 

33.4 Assistance aux Etats de la ligne de front, à la Namibie et aux 

mouvements de libération nationale en Afrique du Sud, ainsi 

qu 1 aux réfugiés en Afrique 

Documents WHA3ó/1983/REC/ 1, résolutions WHA36.24, WHA36.25 et 

WHA36.26 

A3 7/17 

A37/b/Conf.Paper № 5 

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

sécheresse et la famine en Afrique 

Documents WHA36/1983/REC/1, résolution WHA36 e29 

A37/l8 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

. S a m e d i 12. mai 1984 

Al-Ajlouni (Jordanie) 

Edwards (Canada) 

Point 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) 

Trente-trois délégations et le représentant d'une organisation non 

gouvernementale éil relations officielles avec l'OMS ont pris la parole. 

À sa prochaine sëancè la Commission reprendra 1'examen du point 19， 

"Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 : rapport sur 

la surveïllance des progrès Réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 

de la santé pour tous'1; elle poursuivra ensuite son débat sur le point 20, 

"La nu t r it ion che z le nourris s on et le jeune enfant (rapport de situation et 

d'évaluation； et mesuré dans laquelle est mis en oeuvre le Code international 

de commercialisation des substituts du lait maternel) 

\ y L- •、.,:. ：. -••：:• •-：.- Л ’. •••; 

COMMUNICATIONS 

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

Les suggestions concernant 1'élection de Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif devront parvetiit： à Mme A.-M. Mutschler, Assistante du Secré-
taire de l'Àssertiblée (Sâlle A,656) aujour^'hui lundi 14 mai à 10 heures, au plus tard. 

REUNIONS 

Organisation de l'Unité africaine 

Les pays de l'Organisation de l'Unité africaine tiendront 

14 mai, de 11 h 30 à 12 h 30, Salle XVI. L'interprétation sera 

français• 

une réunion aujourd'hui lundi 

assurée en anglais, arabe et 

Communauté européenne 

Une réunion des Etats Membres de la Communauté européenne aura lieu aujourd'hui lundi 

14 mai à 11 heures, Salle A.206. 

Pays africains de langue portugaise 

Présidents 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Dr K . 

M . R . 

Une réunion des pays africains de langue portugaise aura lieu aujourd'hui lundi 14 mai, 

de 12 heures à 13 heures, Salle A.662• 



Pays nordiques 

Les délégations des pays nordiques tiendront une réunion aujourd'hui lundi 14 m a i , de 

14 heures à 16 heures, Salle A . 2 0 6 . 

Groupe de collaboration ONG/OMS dans le domaine du vieillissement 

Les organisations non gouvernementales intéressées sont invitées à désigner un représen-

tant pour participer à une réunion du Groupe de collaboration 0NG/0MS dans le domaine du 

vieillissement, qui aura lieu aujourd'hui lundi 14 m a i , de 9 h 15 à 12 h 30 et de 14 heures à 

17 h 30, dans la Salle de réunion A , au premier étage du Siège de l'OMS. L'inscription des 

participants commencera à 8 h 4 5 , L* interprétation simultanée sera assurée en français et en 

anglais• 

Le but de cette réunion est de permettre aux organisations de se renseigner mutuellement 

sur leurs activités concernant la santé des personnes â g é e s , et de poursuivre les échanges de 

vues commencés lors des deux réunions analogues respectivement tenues en 1982 et 1983• 

On peut se procurer des exemplaires des rapports (en anglais et en français) des deux pré-

cédentes réunions auprès du Bureau de Liaison aveç les ONG au Palais des Nations (Salle A.217, 

téléphone 4281) ou auprès du Dr Macfadyen, Bureau 5066, au Siège de l'OMS (téléphone 2888)• 

Les noms des participants devront si possible être communiqués à l'un de ces bureaux avant 

la réunion. 

Organisations non gouvernementales 

Les représentants des organisations non gouvernementales sont cordialement Invités à 

participer, le mercredi 16 m a i , de 17 h 30 à 18 h 30， Salle A.206 au Palais des Nations, à 

une réunion consacrée aux préparatifs des discussions techniques qui auront lieu lors de la 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en m a i 1985， sur "La collaboration avec les 

organisations non gouvernementales à 1'application de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous 1 1. 

SOIXANTE-QUATORZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Les documents préparés pour la soixante-quatorzième 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. 


